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     EDITORIAL

Le Gouvernement de M. Ali Bongo Ondimba a décidé 
d’étendre le ministère des transports à celui de Ministère des 
Transports et de la Logistique. Ce remaniement ministériel 

est loin d’être anodin. Il traduit  une intention très claire, de faire de 
la logistique un véritable levier de compétitivité.

Pour rappel, le Ministère des Transports a pour missions de :
-        Mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de 
transports
- Légiférer dans le domaine des transports terrestres, 
maritimes et aériens
- Gérer les organismes sous tutelle
- Gérer les examens relatifs aux transports
- Délivrer les documents de transport (Permis provisoire, 
Permis définitif, Fiche d’enregistrement, Permis militaire, Carte 
grise, etc.).

En effet, les enjeux de la logistique  sont tels que la Banque mondiale 
y consacre une enquête Internationale périodique sur L’ Indice 
de Performance Logistique(IPL). L’enquête prend en compte 
l’efficacité des procédures douanières, la qualité des infrastructures 
de transport, la concurrence sur le marché du fret, la qualité des 
services logistiques, la faculté de suivre les envois en temps réel et 
enfin la ponctualité des livraisons à destinaion. On observe que les 
acteurs publics comme les acteurs privés sont intégrés à ce calcul.

D’après le rapport sur l’indice de performance logistique (IPL) 
élaboré par la Banque Mondiale, le Gabon fait toujours partie des 
pays les moins avancés en matière de performance logistique. Mais 
ses pays voisins (Cameroun, Congo, Tchad, Centre-Arique, Guinée-
Equatoriale)  semblent bien se positionner dans la sous-région. La 
concurrence est donc très rude, tant pour ce qui concerne le marché 
des prestations que l’attraction des investissements logistiques 
internationaux.

La désindustrialisation, l’efficacité insuffisante des ports maritimes 
malgré de notoires progrès récents, les rigidités administratives, la 
précarité des relations de sous-traitance dans la chaîne logistique 
sont notamment évoquées pour expliquer le recul relatif   du Gabon.

Le Gourvenement du Gabon  tente de prendre la logistique au 
sérieux et souhaite s’en servir comme un levier  de développement. 
Seulement, il doit  également prendre l’initiative d’organiser une 
conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et 
tous les gestionnaires d’équipements permettant de gérer les flux du 
secteur ainsi que des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre 
logistique Gabonaise, de déterminer les besoins pour les années à 
venir et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma 
directeur national de la logistique.(…) Les Autorités provinciales  
(Gouverneurs, préfets, maires .... ) seraient par exemple invitées à 
définir et à mettre en œuvre sur leurs territoires des plans d’action 
logistiques intégrés au plan directeur logistique national.

Dans cette perspective, un comité scientifique sera mis en place 
pour faire une synthèse de l’état des connaissances sur la logistique 
et esquisser des axes d’action, en préparation des étapes suivantes 
de la conférence nationale. Ce comité regroupera  des praticiens et 
des chercheurs, experts dans leurs champs respectifs, sans oublier de 
comparer la situation du Gabon  avec celle d’autres pays d’Afrique.

Le gouvernement doit par ailleur, améliorer le cadre règlementaire, 
financier et éducatif. Avec la collaboration et le soutien des 
organisations professionnelles, le gouvernement doit en outre 
soutenir les  activités de recherche visant à mieux comprendre les 
incidences de la gestion de la chaîne logistique sur les services de 
transport, les exigences en matière de transport et les choix modaux. 

Enfin, le gouvernement doit jouer un rôle, à savoir promouvoir la  
logistique et veiller à ce que les professionnels du secteur possèdent 
le savoir-faire et l’expérience nécessaires pour prendre des décisions 
en connaissance de cause.

La logistique est un important vecteur de croissance par conséquent 
doit faire l’objet d’une des priorités nationales c’est à dire être inscrit 
au coeur même de la politique générale des Etats Africains. 

Votre magazine Parlons Transports et Logistique, avec vos 
contribitions et suggestions, ambitionne d’apporter un éclairage sur 
les grands enjeux de la logistique et des transports en Afrique et 
dans le monde.            
                                                    
            
                                          Julus AGAYAS
                                                                 Directeur de publication
                                                               juliusfr2011@gmail.com

Gabon: La LoGistique, bientôt une priorité nationaLe ?
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PARLONS 
TRANSPORTS MARITIME 

CGC : LanCement de L’observatoire des transports du fret

Le directeur général du Conseil gabonais des chargeurs (CGC), 
Liliane Nadège Ngari, a lancé le 1er mars les activités de 
l’Observatoire du fret. Cette plateforme est destinée à la veille 

du secteur des transports de fret multimodal. Elle est appelée à faire 
office de base de données, recueillies à partir d’éléments qualitatifs 
et quantitatifs, de même que sur la base d’informations d’ordre 
règlementaire du secteur des Transports.

Sa mission consiste à produire une base documentaire caractérisant 
le cadre institutionnel, légal et réglementaire du Transport et du 
Commerce international, de mener des études à divers niveaux du 
secteur des transports, en apportant notamment des éléments de 
réponses spécifiques à chaque difficulté. Il s’agira également pour 
l’Observatoire, de collecter, traiter, analyser et diffuser les informations 
internes et externes sur le transport de fret, ainsi que sur les activités 
connexes.

Cet outil d’aide à la décision sera essentiel pour les négociants, les 
chargeurs, les opérateurs et les gouvernants. L’observatoire produira 
un cahier statistique avec de données élaborées qui devraient être 
diffusées sur d’autres supports de communication comme le journal 

des transports, le Guide import-export, la Revue de fret, l’Annuaire 
des fournisseurs, l’Annuaire des professionnels du Transport, ainsi que 
sur le site internet.

Cette solution offerte devrait constituer une valeur ajoutée dans 
l’efficacité de l’activité du Transport de fret multimodal. Car, la 
pertinence de ses données devrait favoriser le déploiement optimal 
des transactions.                                      

                                                       
(Alain Mouanda, Mars 2017)

L’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) vient de doter le port d’Owendo de deux 
remorqueurs de dernière génération. 

Décidé à doter le port d’Owendo d’infrastructures favorisant la performance et la compétitivité, l’Office des ports et rades du Gabon 
(Oprag) vient d’acquérir deux remorqueurs de dernière génération. Pour Rigobert Ikambouayadeckat, Directeur de l’Oprag, l’acquisition 
de machines performantes devenait nécessaire en ce sens qu’elle va permettre d’assurer la sécurité et la sureté des manœuvres d’accostage 

au niveau du port d’Owendo. La gestion de ces engins de remorquage relève de la compétence de Gabon Port Management (GPM). «Nous 
quittons de 2000 chevaux à 5000 chevaux. Et nous passons de 30 tonnes à une capacité de 60 tonnes. La principale innovation dans cette 
acquisition est  le véritable gain de temps réduisant les attentes dues au phénomène des  marées montantes», a assuré Oswald Sévérin Mayounou, 
le directeur général de GPM. La maintenance des engins, quant à elle, sera assurée par la société Sared. Les deux nouveaux remorqueurs dont 
l’un est baptisé Lekoni, viennent combler le vide causé par le Santa-Clara désormais mis hors d’usage.

                                                                                                                                                                        (Jean –Thimothé Kanganga)

Cette structure de production de données sera un outil d’aide à la décision, pour les opérateurs et professionnels des transports de fret 
multimodal.
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L’entreprise qui effectue actuellement le tour du propriétaire à travers le pays, précise que cette plateforme d’une capacité de 3 millions de tonnes 
par an, a pour objectif  d’étendre les capacités portuaires, accélérer le trafic et augmenter la compétitivité des activités d’import-export dans le pays.   
«C’est un outil logistique moderne avec de grandes capacités d’entreposage, notamment des silos à grains (capacité de 10 000 tonnes), des cuves 
de stockage pour l’huile de palme produite par Olam Palm Gabon d’une capacité de 8000 tonnes, et d’autres aires de stockage pour les clients 
privilégiés de la zone économique spéciale de Nkok, également développée par le groupe », indique Rose Bertrand, cadre chez Gsez, filiale d’Olam.
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    (Auxence Mengue)

port  d’owendo: Le voLume des marChandises traitées en hausse de 50%

 La construction du terminal minéralier d’Owendo, développé par la Gabon Special Economic Zone Mineral Port, filiale du groupe singapourien 
Olam, permettra de tripler la capacité de transport du minerai de manganèse des entreprises opérant au Gabon.
Les entreprises Nouvelle Mining Gabon opérant à Franceville dans le sud-est du Gabon et la Compagnie industrielle et commerciale des mines 
de Huanzhu qui opère à Ndjolé dans le centre du pays, verront ainsi leurs capacités de production tirées vers le haut grâce à ces nouvelles 
installations portuaires de logistique.
D’après les autorités, «lorsque le nouveau terminal minéralier atteindra sa vitesse de croisière, sa capacité annuelle de transport sera de 10 
millions de tonnes de manganèse. Ajoutée à celle du port minéralier de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) qui avoisine les 4 millions 
de tonnes par an, la capacité de transport globale du Gabon devrait se situer autour de 15 millions de tonnes par an», confie le ministre des 
Mines, Christian Magnagna.
Pour mémoire, ce terminal minéralier, en dehors du transport des minerais, jouera un rôle dans l’ajustement des coûts des matériaux de 
construction, notamment le sable et le gravier, ainsi que des produits de première nécessité. Ce qui permettra d’améliorer la compétitivité des 
entreprises et de donner plus d’embonpoint au panier de la ménagère.
                                                                                                                                                                                    (Auxence Mengue)

Le Gabon va porter sa CapaCité 
de transport de manGanèse à 
15 miLLion de tonnes

Les nouvelles infrastructures construites au 
port d’Owendo à Libreville ont permis 

d’améliorer la compétitivité et la productivité du 
port général. Ainsi par exemple, le délai de passage 
des marchandises est passé de 8 jours à 4 jours, 
tandis que le volume de traitement des marchandises 
a connu une croissance de 50% de 2009 à 2016.
L’entreprise Olam, concessionnaire des terminaux 
minéraliers et commercial de cette infrastructure, 
assure également que les opérations de déchargement 
et de chargement des marchandises, ont augmenté 
de 75% en productivité. Ce qui a été rendu 
possible grâce à l’acquisition de trois grues de 
quai d’une capacité de 100 tonnes chacune, avec 
une cadence de 15 à 24 mouvements à l’heure.

Dans le terminal portuaire dédié au commerce général, 
la multinationale singapourienne assure avoir déjà 
investi 194 millions de dollars sur un total de 225 
millions. Cette zone de transit de 18 hectares, dédiée 
au trafic de containers et de cargos, a été réalisée en 
vue d’améliorer les capacités logistiques offertes par le 
Gabon, et réduire les coûts de passage des marchandises 
avec un impact direct sur le panier de la ménagère.
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Le président Ali Bongo Ondimba  inaugure un nouveau port 
minéralier en périphérie de Libreville, dont la construction a 
coûté plus de 130 millions d’euros.

Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a inauguré mercredi 10     
août 2016 un nouveau port minéralier. Ce port,dont le cout s’élève 
à 88 milliards de francs CFA (134 millions d’euros), a été construit 
en douze mois. Il est le fruit d’un partenariat public-privé - le Gabon 
Special Economic Zone (GSEZ) - entre l’État et Olam, le géant 
singapourien de l’agro-industrie actif  au Gabon dans le palmier à 
huile, l’hévéa et l’engrais.
«Le Gabon est ‘‘open for business’’ (ouvert aux affaires)», a réaffirmé 
le président Bongo, qui a diversifié les partenaires économiques du 
Gabon depuis son élection en 2009 à la mort de son père, réputé très 
proche des intérêts de l’ancienne puissance coloniale française

Des  secteurs  comme     le   BTP   et     l’exploitation    
forestière   et   minière ont ainsi vu arriver de nombreux 
investisseurs étrangers, notamment asiatiques.  
«Nous appelons encore plus d’investisseurs à venir, nous 
avons un pays qui est en paix, un pays qui est stable, où le 
cadre des affaires s’améliore de jour en jour et nous pensons 
que les opportunités d’investissements sont importantes», a 
souligné le chef  de l’État, tout en affirmant qu’il avait «toujours 
invité les entreprises françaises à venir investir au Gabon».  

Le nouveau port, déjà en service, comprend un terminal minéralier 
notamment destiné au manganèse, dont le pays est le deuxième 
producteur mondial, et un terminal polyvalent 

pour le stockage et le transit d’agrégats (sable, graviers, produits issus 
de la transformation du bois...). D’une superficie de 45 hectares gagnés 
sur la mer, il jouxte l’ancien quai dont la filiale gabonaise du groupe 
minier français Eramet - qui exploite 90 % du manganèse gabonais 
avec près de 4 millions de tonnes en 2015 - est concessionnaire.  
«Ces nouvelles infrastructures vont permettre aux sociétés 
qui extraient des minerais dans le pays d’exporter leur 
production» à l’étranger en étant «plus compétitives», a 
déclaré le directeur général  d’Olam Gabon, Gagan Gupta.  
 
La GSEZ a investi 450 millions d’euros   
 
Au total, la GSEZ dit avoir investi quelque 450 millions d’euros 
pour la construction du port minéralier et d’un port de commerce 
(conteneurs et cargo) qui devrait lui, entrer en activité courant 2017. 
Le chef  de l’État, candidat à un second mandat pour le scrutin du 
27 août, met en avant les mesures prises durant son septennat pour 
sortir le pays de sa dépendance aux ressources pétrolières qui ont fait 
sa richesse depuis les années 70        
                                                                                                                                     
                                                                                 (AFP, Aout  2016)    

inauGuration du port

minéraLier de LibreviLLe 

TRANSPORT MARITIME : LA CNNI SE 
DOTE D’UN NOUVEAU NAVIRE

APRÈS avoir fait l’acquisition, en juin dernier, du 
CATAMARAN « Le Pixe Ndala 1 » pour la desserte express 
Libreville-Port-Gentil, la Compagnie nationale de navigation 

intérieure et internationale (CNNII) vient, une nouvelle fois, de 
renforcer sa flotte avec l’arrivée d’un nouveau CATAMARAN.
Visible à son port d‘attache du Beach Acaé depuis quelques jours, le 

nouveau LCT mixte/passagers surnommé le « Cassanga » est doté 
d’une capacité de 650 tonnes de fret et 300 passagers.
« Notre souci constant d’offrir un service de qualité à la clientèle, 
notamment aux opérateurs économiques, nous a amenés à mettre 
en exploitation cette nouvelle unité qui va accroître nos capacités de 
transport et nous permettre d’offrir un service régulier. Désormais, les 
marchandises qui arriveront sur nos quais pourront être acheminées 
vers leur destination en moins de 24 heures », a indiqué Brice 
Laccruche Alihanga, l’administrateur directeur général de la CNNII.
Conformément au plan stratégique « Horizon 2020» adopté par le 
conseil d’administration, en sa séance du 15 avril 2016, la CNNII 
poursuit le programme de renouvellement et de renforcement de sa 
flotte.
L’objectif, à terme, est de mettre en exploitation, sur toutes ses 
désertes, des navires offrant des conditions de transport optimales qui 
allient confort, régularité et sécurité.

                                                     
  (union.sonapresse,Aout 2016)
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 LE SYNATTEG VOIT LE JOUR

Il s'agit du Syndicat national des transports terrestres du Gabon (Synatteg), qui compte apporter des innovations, en vue de 
développer qualitativement le secteur, renforcer les capacités de ses acteurs et harmoniser leurs relations avec les forces de l’ordre.
LA famille syndicale s’élargit, avec la naissance du Syndicat National des Transports Terrestres du Gabon 

(SYNATTEG). L’assemblée générale constitutive de cette nouvelle organisation qui devra intervenir spécifiquement dans 
le domaine du transport urbain et interurbain s’est tenue dernièrement pour adopter ses statuts et son règlement intérieur.

Pour ses promoteurs, Sylvain Mambari et Narcisse Tsamalax, le Synatteg n’est pas un syndicat de trop. Leur initiative 
part du constat de l'existence d’une certaine anarchie dans le domaine du transport terrestre, urbain et interurbain.
En outre, ont-ils également constaté, le transport n’est pas considéré comme un métier, mais plutôt comme un passe-temps favori pour certains 
qui s' improvisent transporteurs. « Par le biais de notre syndicat nous voulons non seulement défendre les intérêts des transporteurs, mais 
surtout innover pour changer de paradigmes dans le secteur du transport urbain et interurbain », ambitionnent les responsables du Synatteg.

                                                                                                                                                               
  (union.sonapresse, Janvier 2017)

Disposant de deux bases dont la 
principale est située au quartier 
Camp de police, précisement à 

l’ancienne base SOTRAVIL et l’autre dans 
la commune d’Owendo, La SOGATRA est 
une société parapublique spécialisée dans le 
transport unrbain et inter urbain.

La société présente aujourd’hui un nouveau 
visage grâce aux efforts consentis par le 
Gouvernement et l’équipe dirigeante actuelle. 
La société a ouvert des agences à l’intérieur 
du pays notamment à Ntoum, Kango 
et Lambaréné. Les villes de Port-Gentil, 
Franceville et Oyem devraient dans un proche 
avenir voir circuler les bus de la SOGATRA 

dans leurs différentes artères

Des hommes et des femmes au service 
de la nation
Dans un cadre strict et agréable, l’ensemble 
du personnel s’attèle à effectuer leurs taches 
quotidiennes pour le bon fonctionnement 
des bus afin d’offrir aux usagers le meilleur 
des services en matière de transport. Dans un 
esprit de culture d’entreprise, il y existe un 
climat convivial.  De l’exploitation du réseau 
pour le transport des usagers aux ateliers où 
les techniciens sont toujours à pied d’oeuvre en 
passant par l’administration, tous les agents de 

l’entreprise participent au bon fonctionnement 
de la SOGATRA.

 Les agents reçoivent régulièrement des 
formations afin d’être toujours à la pointe des 
dernières innovations. Plusieurs partenariats 
ont été signés avec des organismes afin de 
faciliter l’accès à la formation aux agents qui 
en ont besoin.

LA SOCIÉTÉ GABONAISE DES TRANSPORTS : UNE SOCIÉTÉ 
EN MUTATION

PARLONS TRANSPORTS
URBAINS &  INTERURBAIN
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LE TRANSPORT URBAIN : UN GOULOT POUR L’ÉCONOMIE 
GABONAISE

Les difficultés de transport constatées ces derniers temps à 
Libreville ne sont pas sans conséquence sur les diverses activités 
économiques du pays, aussi bien dans le privé que dans le 

public, la rentabilité et la production n’étant plus au rendez-vous dans 
la plupart des cas.

Ex-carrefour Nzeng-Ayong. Il est un peu plus de sept heures ce 
lundi mars 5 mars 2012. Une foule bigarrée et compacte se dresse 
aux abords de la route, dans l’attente d’un hypothétique moyen de 
transport. Certains sont là depuis près de quinze, trente minutes, 
peut-être plus, d’autres sans doute moins, tous cependant piaffent 
d’impatience et s’inquiètent d’être en retard à leurs lieux de travail. 

En République gabonaise, la plupart des entreprises privées ouvrent 
leurs portes à sept heures trente. Quant à l’administration, elle est 
ouverte aux usagers à huit heures. Mais au regard des difficultés 
liées au transport urbain, il est fort à parier qu’un bon nombre de 
personnes n’arrivent pas à l’heure à leur lieu de travail. S’y trouvent 
là également les élèves, qui ne sont pas en reste depuis qu’ils ne sont 
plus transportés gratuitement par la Société gabonaise de transport 
(Sogatra). En effet, les retards touchent tout le monde, tant les 
populations éprouvent toutes les peines à se déplacer d’un endroit à 
un autre. Les témoignages en disent long.

‘’Je suis là depuis plus d’une demie heure, et je ne parviens pas à trouver 
un taxi pour me déposer au carrefour Sogatol, les taximen n’acceptent 
que ceux qui misent, moi je ne travaille pas et mes parents qui sont 
démunis ne me donnent que 1000 francs par jour pour assurer mon 
transport et mon sandwich’’, se lamente une élève du Lycée public 
Emane Eyeghe, ayant requis l’anonymat.

Même préoccupation chez Dieudonné Christian M., cadre au ministère 
de la Fonction publique, qui éprouve lui aussi des difficultés à rallier 
son lieu de travail pourtant pas éloigné de là. ‘’ Ce que vous voyez 
vous-même se passe de tout commentaire M. le journaliste, comment 
voulez-vous dans ces conditions avoir une administration publique 
performante si pour se rendre à son lieu de travail le fonctionnaire 
soit contraint de se bousculer et se froisser pour avoir un taxi, moi je 
préfère attendre’’, confie-t-il, dépité.

Autour de nous, l’agitation est permanente, car au moindre arrêt 
d’un taxi ou d’un véhicule à usage de ‘’clando’’ c’est la bousculade 
généralisée, chacun se met à courir dans l’espoir d’avoir une place. 
Certains dans ces moments de confusion perdent téléphone portable 
et portefeuilles. Plus en retrait, un sexagénaire, chemise verte sur 

un pantalon de couleur noire, les bras croisés sur le ventre, observe 
la scène comme étranger à ce qui se passe autour de lui. Erreur 
apprendrons-nous quelques instants plus tard. “Finalement, je ne 
vais plus me rendre à Okala ce matin, l’heure est déjà passée, j’avais 
l’intention de voir mon fils avant qu’il ne parte au travail, j’attends un 
taxi-bus depuis, maintenant qu’il est plus de huit heures, c’est certain 
qu’il est déjà parti, je vais retourner à la maison’’, explique-t-il.

De l’avis de nombreuses personnes interrogées, jamais Libreville n’a 
connu un problème de transport urbain de cette ampleur, il suffit 
pour s’en convaincre de parcourir les principales artères de la ville 
surtout aux heures de pointe. Des attroupements sont visibles aux 
bords de la route, jusqu’aux premières heures de la nuit. 

Galvanisés par cette rareté du bien que constitue, au sens économique 
du terme le taxi, leurs chauffeurs et autres conducteurs de véhicules 
à usage de ‘’clando’’ en profitent pour faire dans la surenchère, en se 
donnant aux plus offrants, avec tous les dérapages qui en découlent… 
Nul ne saurait les blâmer dès lors que le Gabon qui, semble-t-il, 
pratique une économie de type libéral, est assujetti à la loi de l’offre et 
de la demande qui régit le marché. D’autant qu’aucun plafond tarifaire 
n’a été fixé dans ce secteur.

A l’évidence, de deux choses l’une : soit le nombre de taxis en activité 
à Libreville est en constante diminution depuis quelque temps, soit la 
population va crescendo dans la capitale gabonaise. Officiellement le 
nombre de ses habitants oscille entre cinq et six cent mille habitants. 
Ces statistiques méritent d’être revues, au regard de l’affluence 
démographique qui reste visible.

De nombreux observateurs pensent que la carence de taxis dans la 
capitale pourrait trouver une solution durable si le gouvernement 
se lance dans une politique volontariste sur deux fronts simultanés : 
doter Sogatra d’un parc automobile consistant et relancer le dossier 
relatif  à l’attribution de trois mille taxis à de jeunes gabonais. Une 
difficile équation pour le ministère des transports

                                                                           (gaboneco, Mars 2012)
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UNE VISON POUR LES TRANSPORTS
URBAINS ET ÉCOLOGIQUES POUR 
LIBREVILLE

J’ai découvert Libreville (sous le vocable Libreville, j’inclus Akanda 
et Owendo) à l’occasion de plusieurs séjours professionnels en 
2007 et en 2013. En la parcourant de long en large, de Akanda au 

nord à Owendo au sud et jusqu’au PK 12 à l’Est, j’ai pris connaissance 
de l’urbanisation et de la voirie.

Parmi toutes les choses qui m’ont frappé, certaines favorablement 
comme l’accueil de ses habitants, d’autres défavorablement, j’ai été 
choqué par l’absence d’un réseau de transports urbains digne de ce 
nom, avec toutes ses conséquences dommageables pour la vie de ses 
habitants.

C’est compliqué de se déplacer.

Pour se déplacer, il y avait la marche à pied, mais en parcourant toute 
la route de Glass, du cours Pasteur à Lalala à pied, j’ai pu me rendre 
compte combien c’était pénible de marcher, compte-tenu du climat. Il 
y avait m’a-t-on dit, des bus urbains, et surtout il y avait les taxis. En 
ce qui concerne les bus urbains, je n’en avais pratiquement pas vus, et 
je n’avais pas trouvé ni de plan, ni d’horaires, que ce soit en ville ou 
sur internet. D’après la presse, et mes relations, il y a eu une légère 
amélioration depuis, avec l’arrivée de bus construits au Brésil, mais 60 
bus pour tout Libreville, c’est nettement insuffisant.

En ce qui concerne les taxis, seul véritable moyen de transport, ils 
coûtent cher pour une grande partie de la population. Il faut attendre 
longtemps pour pouvoir espérer avoir une place, à en juger par les 
queues interminables à certains endroits. Ils encombrent les rues (70 
% des véhicules qui circulent route de Glass sont des taxis), pour 
finalement une faible efficacité comparativement à celle qu’aurait un 
réseau de bus.

L’absence de bus a des conséquences catastrophiques. 

Les conséquences de l’absence de transports urbains à Libreville sont 
catastrophiques. Le coût du taxi ampute d’une façon importante le 
budget des habitants à faibles revenus. Les travailleurs et travailleuses 
ne peuvent accéder aux emplois offerts dans les différents quartiers,    
faute de pouvoir les atteindre facilement et économiquement.  
Certains enfants ne fréquentent pas les écoles car le taxi est trop cher 

pour les faibles moyens de la famille, où bien connaissent des temps 
de transport (attente et trajet) très importants et fatigants, tout cela 
amputant considérablement leurs capacités d’étudier.

Les embouteillages sont nombreux, du fait d’une circulation 
importante due pour partie au nombre élevé de taxis, mais aussi du 
fait de l’anarchie de la circulation et du stationnement. 
Les temps de trajet varient donc dans des proportions très importantes. 
L’activité économique et commerciale est
ainsi fortement handicapée.

Et si on parlait de transports publics ?

J’ai été, dans le passé, directeur du service exploitation des Transports 
Urbains de Reims en France. A l’époque, dans les années 80, Reims 
(200 000 habitants) était parcourue du matin au soir par 100 bus, 
et l’effectif  de l’entreprise de transport était de 440 personnes. C’est 
dire que, pour une population de l’ordre du million d’habitants à 
Libreville, 60 bus en circulation et 1061 agents pour les faire circuler, 
cela pose question. 

Un bon réseau de transport public, c’est un bon outil pour le 
développement de l’agglomération et le bien être de ses habitants.

En Afrique, des villes de la taille de Libreville, se sont dotées d’un bon 
réseau de transport public, de bus comme par exemple Tanger, d’un 
BRT (Bus Rapid Transit, des bus circulant sur des voies qui leur sont 
strictement réservées) comme Dar es Salaam, ou d’un tramway comme 
Rabat avec ses deux remarquables lignes de tramway, complétées par 
un important réseau d’autobus. Un réseau de transport public, pour 
être efficace, doit bénéficier de couloirs réservés, voire de sites propres, 
c’est-à-dire une partie de la voirie bien protégée de la circulation 
automobile, où seuls les bus ou les tramways sont autorisés à circuler, 
et d’une priorité aux différents carrefours. En effet, laisser les bus dans 
la circulation générale, c’est les noyer dans les embouteillages, avec 
pour conséquences un mauvais service pour les passagers, et des coûts 
d’investissement et d’exploitation très élevés

Les atouts de Libreville.

Or Libreville bénéficie de trois atouts considérables pour la mise en 
place d’un réseau de transport public performant, qui pourrait servir 
d’exemple pour les autres capitales africaines. Le premier de ces atouts 
est constitué, paradoxalement, par la congestion actuelle des voiries. 
En effet, avec un bon réseau de bus, le nombre de taxis en circulation 
va diminuer, allégeant d’autant la circulation. L’organisation de la 
circulation automobile, aujourd’hui anarchique, et du stationnement, 
lui aussi anarchique, va permettre de faire circuler les voitures et 
camions dans de meilleures conditions qu’actuellement, tout en ayant 
besoin de moins d’espace, grâce à une matérialisation à la peinture 
des files de circulation, d’une largeur adéquate pour bien canaliser les 
flux de voitures. Du coup, on va pouvoir récupérer de l’espace et le 
réserver pour les couloirs de bus ou les sites propres, sans augmenter 
la congestion de la voirie.

Le second atout est constitué par les voiries en bon état sur les axes 
principaux, ce qui permet d’y faire circuler immédiatement des bus 
urbains modernes sans craindre leur détérioration rapide.
Le troisième atout, ce sont des voiries principales suffisamment larges, 
comme le boulevard du Bord de Mer et la RN1, pour pouvoir y 
implanter de véritables sites propres.
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L’organisation d’un réseau de transport public 
performant pour Libreville.

Le tracé des lignes

Pour une agglomération du type de Libreville, un réseau de transport 
public doit être organisé à la façon Zurich, l’un des réseaux de 
transport les plus performants au monde :
- des lignes principales de tramway ou de bus, diamétrales ou radiales, 
desservant les quartiers les plus populeux et le centre ville,
- des lignes de bus de rocade, permettant de relier entre eux des 
quartiers sans être obligé de passer par le centre ville,
- des lignes de bus inter-quartiers,
- des lignes de minibus pour la desserte fine des quartiers en 
rabattement sur les autres lignes,
- des correspondances aménagées aux points où les différentes lignes 
se croisent.

Pour Libreville, le réseau pourrait être constitué de 5 lignes principales:
- Cours Pasteur - RN1 – PK9 Hôpital Omar Bongo Ondimba,
- Cours Pasteur – aéroport Léon Mba – Akanda,
- Démocratie – Port Môle - Frangipanier – Lalala,
- Cours Pasteur – Mont Bouet – Nzeng Ayong,
- Avendjé – Cours Pasteur – Port Môle – Charbonnages.
- 2 lignes de rocade :
- Rocade intérieure : cours Pasteur – Akébé – Nkembo – Université 
Omar Bongo Ondimba – Cadastre,
- Rocade extérieure : Owendo – Lalala – Voie Express – aéroport 
Léon Mba –Akanda.
- Des lignes de bus inter-quartiers assurant des liaisons entre différents 
quartiers,
- Des lignes de minibus de quartiers, connectées aux autre lignes, et 
desservant finement les quartiers.

Les couloirs et sites propres.
Pour bien fonctionner, ces lignes doivent comporter, le plus souvent 
possible, des couloirs bus, voire des sites propres. La configuration des 
rues fait que ce n’est pas possible partout.

Mais cela apparaît possible sur la plupart des axes principaux, compte 
tenu des largeurs de voirie :

- sur la RN1 : un site propre central, pour bus ou tramway, sur toute 
sa longueur, les arrêts en centre ville étant implantés dans les endroits 
où existent des surlargeurs de voirie,
- sur l’axe Frangipanier - aéroport – Akanda : un site propre pour bus 
ou tramway, latéral coté mer jusqu’à la Voie Express, central ensuite 
jusqu’à Akanda,
- sur l’axe Démocratie – Port Môle : un site propre central pour bus 
sur toute la longueur,
- sur la route de Glass entre le Marché d’Oloumi et Lalala : un site 
propre central pour bus, sur toute la longueur.

Compte tenu de la largeur de la route de Glass entre Frangipanier 
et le marché d’Oloumi, la solution pourrait consister en un couloir 
bus central à une seule voie, utilisable dans les 2 sens par les bus, qui 
pourraient se croiser aux endroits où la surlargeur de voirie permet 
d’installer une zone de croisement, par exemple à proximité des hôtels 
Méridien et Glass. Il resterait alors une file de circulation pour les 
voitures dans chaque sens de part et d’autre du couloir bus. Des 
couloirs bus, de longueur limitée, pourraient être créés sur la Voie 
Express en amont de chaque échangeur, et dans d’autres rues.

Quel matériel roulant ?

Il a été proposé, par des entreprises espagnoles, de construire un métro 
aérien à Libreville. Mais cette solution est coûteuse. De nombreuses 
villes africaines ont préféré s’équiper d’un tramway moderne, 
moins coûteux et tout aussi efficace. Compte tenu des possibilités 
d’implantation de sites propres, un tramway moderne est tout à fait 
possible à Libreville pour les deux lignes les plus importantes, Cours 
Pasteur – aéroport Léon Mba - Akanda et Cours Pasteur – RN1 
– PK 9 Hôpital Omar Bongo Ondimba, cette dernière apparaissant 
d’ailleurs comme la plus facile à réaliser. Des tramways de 75 mètres 
de long, tels qu’il en circule en Europe ou aux USA, offriraient une 
grande capacité de transport. On notera que l’on sait construire une 
ligne de tramway en trois ou quatre ans. Pour ces 2 lignes, avant l’arrivée 
du tramway, et pour les autres lignes principales, il faut des bus urbains 
de grande capacité, avec de larges portes permettant un échange facile 
et rapide des voyageurs. Sur les lignes les plus importantes, la solution 
du bus avec remorque, qui connaît un certain succès en Allemagne 
notamment à Munich, pourrait être retenue. 

Elle présente de nombreux avantages : capacité presque égale à 
celle d’un bus bi-articulé de 25 mètres mais un coût moindre, pas 
d’articulations fragiles, possibilité de détacher la remorque pendant 
les heures creuses d’où économie de carburant, possibilité de faire 
construire une partie de la remorque localement comme cela s’est fait 
à Tallinn en Estonie.

Libreville saura t-elle prendre les bonnes décisions ?

Alors, Libreville saura t-elle prendre aujourd’hui les bonnes décisions 
pour figurer demain dans le peloton de tête des villes africaines bien 
desservies par des transports publics modernes et performants ?

                                                    PIERRE DEBANO
                                                        Expert en Transport Public

                                                        (Bus/Tram/Train)
                                                   pdebano@laposte.net
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SOGATRA À L’ASSAUT DE 
L’ARRIÈRE-PAYS

Entrepreneur, femme au foyer et mère de trois enfants, Thérèse Moussounda Matassa est l’exemple palpable de réussite de l’auto-emploi. 
Son entreprise, Mimeny Multi-Service spécialisée au départ dans le placement des véhicules de transport et du personnel, tient la route, 
et ce, grâce à Olam Gabon qui sous traite avec elle dans le cadre du projet Mboukou, situé à quelques kilomètres de la ville de Mouila, 

dans le sud du Gabon.
A 38 ans, Thérèse Moussounda Matassa, une gabonaise originaire de la province de la Ngounie tâte sa première expérience entrepreneuriale au 
sein du projet Olam Palm Mouila. Son projet, Mimeny Multi-service, est un condensé d’activités regroupés autour de la prestation des services : 
la location des véhicules poids lourds et le placement du personnel lui permet de gagner sa vie. Mimeny Multi-Service est une TPE qui compte 
à son actif  8 employés. C’est en janvier dernier que la jeune gabonaise a conclu son partenariat avec l’entreprise agricole Olam. Avec le temps, 
elle s’est défaite de son second métier, le placement du personnel, en raison de son faible rendement financier.
« Au début on a essayé de prendre des ouvriers agricoles et les mettre à Olam mais nous avons compris que nous ne pouvions pas. C’était 
difficile et cela nous a contraint de déverser tout notre personnel à Olam », explique le prestataire. Plus d’un an après, cette dernière ne regrette 
pas son choix. Sa perception d’Olam (« entreprise ayant permis aux gabonais d’avoir de l’emploi »), montre à quel point cette dernière est 
attachée au secteur industriel. Pourtant, Mimeny Multi-Service est une ancienne expérience lancée bien avant l’arrivée du groupe singapourien. 
Sauf  que l’implantation d’Olam lui a donnée une autre envergure. Mimeny Multi-service effectue des transactions quotidiennes avec les 
particuliers. Le principe est simple : la TPE loue réquisitionne des camions pour transporter le personnel dans les plantations de palmier à 
huile d’Olam. En contrepartie l’industriel paye la prestation. A la suite de cette transaction, la TPE retire un pourcentage de 10, 15%, selon les 
montants de location et l’autre partie, la plus grande notamment est reversée au propriétaire du camion. Le carburant et les réparations sont à 
la charge du propriétaire du camion.
Dans la transaction, Olam retire 9,5% à titre de TPS, une taxe qui sera par la suite versée aux impôts. L’implantation d’Olam a permis de 
bouleverser pas mal de chose à l’intérieur du pays. Et pour l’avenir, Thérèse Moussounda Matassa compte bien poursuivre cette activité. « Avec 
Olam je demande qu’on n’essaie de voir un peu plus loin par rapport à ce que nous sommes en train de faire », projette-t-elle. L’entrepreneur 
se dit prêt à toujours l’accompagner quel que soit le projet. 

                                                                                                                                                    (Michael Moukouangui Moukala)

 

Après Mouila il y a quelques jours, la Société gabonaise de 
transport (Sogatra) entend ajouter Oyem à ses dessertes, avant 
de s’attaquer à Port-Gentil.

La Société gabonaise de transport (Sogatra) vient d’inaugurer la 
ligne Libreville-Mouila, longue de 426,6 kilomètres. «Lorsque qu’on 
parle de la Sogatra cela voudrait dire que le transport doit être assuré 
sur toute l’étendue du territoire», a affirmé son directeur général, 
relayé par Gabon Matin. Selon Alain Paul Ndjoubi Ossamy, en plus 
de Mouila, l’entreprise publique de transport en commun dessert 
Lambaréné. Prochainement, elle lancera la ligne Libreville-Oyem 
avant de s’attaquer à Port-Gentil. «Nous avons convenu avec les 
autorités municipales de cette localité de la mise en place du transport 
urbain dans cette ville», a-t-il lancé. Des perspectives qui nécessitent 
cependant un parc automobile conséquent. Sur ce point, le directeur 
général de Sogatra s’est voulu rassurant. «Actuellement (Sogatra 
dispose) de 60 nouveaux bus qui permettrons également de faire le 
transport urbain dans la ville de Mouila et à Oyem», a-t-il dit. La 
ligne d’Oyem se verra ainsi assigner quatre bus. «Deux qui partiront 
d’Oyem et deux autres qui partiront de Libreville», a-t-il expliqué, 
ajoutant que la capacité de ces bus est de 55 places chacun.

Ces nouvelles dessertes impliquent la mise en place d’un système 
nécessitant trois employés de la société à bord de chaque bus : un 
conducteur, un mécanicien et agent commercial. «Lorsque le 
conducteur et son équipe partent de Libreville pour Mouila, ils 
reviennent le lendemain. Pour la simple raison que la législation du 
travail ne permet pas qu’un agent travaille plus de huit heures de 
temps», a précisé Alain Paul Ndjoubi Ossamy, avant de poursuivre 
: «Les choses sont organisées de telle sorte qu’il existe un système de 
croisement des bus sur la ligne, une méthode qui sera applicable sur 
les autres lignes, afin de mieux répondre à la demande des usagers». 

                                                                 (Stevie Mounombou)

TRANSPORTS : MIMENY MULTI-
SERVICE, UN EXEMPLE DE RÉUSSITE 
IMPULSÉ PAR OLAM À MOUILA
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 Le Transgabonais traverse le pays d’Ouest en Est grâce à une ligne de chemin de fer longue de plus de 658 kilomètres. Il permet de faciliter les 
activités forestières et minières qui sont opérées à travers tout le pays. La ligne est gérée par la Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag). 
En 2012, le transport minier est évalué à 711 201 tonnes de marchandises contre 665 039 en 2011, et plus de 255 930 personnes ont voyagé 
durant l’année 2012, contre 233 034 personnes en 2011. De nombreux investissements ont été effectués ou sont en cours pour moderniser le 
Transgabonais : L’ouverture du salon VIP et des salles d’attente première classe à la gare d’Owendo ; La modernisation de l’agence Premium 
de Libreville ; La mise en place de la signalétique de la gare d’Owendo ; Le renforcement de la communication par messagerie avec la clientèle 
; La prise en charge systématique des clients en cas de situations perturbées ; La signature d’un partenariat avec les autorités du Ministère du 
Tourisme pour le développement du secteur au Gabon ; Le lancement de nouveaux produits parmi lesquels les plis recommandés et billets 
prépayés ; Le lancement des trains de marchandises directs par destination pour diminuer le temps de parcours ; L’acquisition d’un parc de 35 
wagons plats ; La construction d’une chapelle ardente à la gare d’Owendo pour l’accompagnement du transport funéraire ; L’agrandissement des 
stations Grâce à l’ensemble des travaux réalisés, la qualité des services de l’entreprise se sont améliorés et les trains sont devenus plus ponctuels.
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                             (legabon.net)

LE TRANSGABONAIS

Le Gabon désire relancer sa Société 
d’exploitation du Transport gabonais 
(SETRAG), qui est une filiale du 

groupe minier français Eramet. Pour ce faire, 
les décideurs de la société ont annoncé qu’un 
projet d’investissement de plus de 190 millions 
de dollars sera mis en place et l’objectif  
sera la remise en état et à l’amélioration des 
services de la société ferroviaire nationale. Un 
programme d’investissement sera établi sur  les 
trois prochaines années pour permettre à la 
SETRAG de retrouver le niveau d’excellence. 
Son directeur général qui explique un peu 
les objectifs a déclaré : « SETRAG compte 
investir de 57 à 76 millions de dollars par 
an durant les trois prochaines années. Ce qui 

détermine un plan d’investissement de plus 
de 100 milliards de francs CFA destinés à 
la rénovation de la ligne de chemin de fer, 
l’acquisition de matériel neuf  et l’amélioration 
de l’exploitation ». Aujourd’hui le Gabon 
enregistre un manque cruel d’infrastructures et 
même les ouvrages sont soit vétustes soit ne 
répondent plus aux standards internationaux. 
A titre d’exemple, l’unique voie ferrée qui relie 
la capitale, Libreville à Franceville (Sud-Est), a 
enregistré ces derniers temps des déraillements 
successifs de trains qui ont provoqué des 
impacts sur le fonctionnement de la SETRAG 
et sur ses résultats. L’impact économique est 
d’autant plus significatif  que les échanges 
commerciaux tant bien nationaux que 
régionaux sont très légers. D’ailleurs  le trafic 
ferroviaire va connaitre une recrudescence au 
cours des trois prochaines années avec l’entrée 
dans le secteur minier gabonais des compagnies 

chinoise CICM Huangzhou et australienne 
BHP Billiton. Le volume du trafic commercial 
de la SETRAG pourrait passer ainsi d’un peu 
plus de 4 millions de tonnes à 10 millions de 
tonnes de marchandises ou minerai par an.                                
                                         
                                               (afrique7)

Gabon reLanCer Le transport 
ferroviaire

PARLONS TRANSPORT
FERROVIAIRE

Parlons Transports et Logistique, Numéro 00, Edition Gabon, Année 2017        13



La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a 
récemment acquis de l’américain Railserve de nouvelles 
machines.

Achetées il y a quelques mois au constructeur américain Railserve, 
six nouvelles locomotives devraient prochainement être mises 
en circulation par la Société d’exploitation du Transgabonais 
(Setrag). Des acquisitions qui s’inscrivent dans le programme de 
modernisation de sa flotte et d’amélioration de ses activités de 
fret ferroviaire. Si pour la société américaine cette opération est 
la première du genre hors d’Amérique du nord, la Setrag avait des 
exigences précises, s’agissant notamment des coûts d’utilisation et 
du respect de l’environnement.

transport ferroviaire : 
setraG aCquiert six nouveLLes 
LoComotives

LE TRANSPORT FERROVIAIRE EST SUR DE BONS RAILS

La relance du transport ferroviaire est en marche au Gabon. La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG), vient en effet, 
d’acquérir six nouvelles locomotives qui devraient incessamment être mises en circulation.
C’est le site d’information gabonreview.com qui évoque le sujet dans sa publication du 12 octobre. Les six nouvelles locomotives ont 

été achetées, il y a quelques mois, au constructeur américain, Railserve. Selon gabonreview.com, ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre du 
programme de modernisation de la flotte et de l’amélioration des activités de fret ferroviaire. Si pour la société américaine, cette opération est la 
première du genre hors Amérique du nord, la SETRAG avait des exigences précises, s’agissant notamment des coûts d’utilisation et du respect 
de l’environnement, souligne encore le site.
Dans les détails, les six engins acquis ont été spécialement construit pour s’adapter aux réalités locales. gabonreview.com précise d’ailleurs 
que chacune des locomotives est alimentée par deux groupes électrogènes Cummins QSX15, conçus pour consommer moins de carburant 
et produire moins d’émissions qu’une locomotive diesel-électrique standard. «Ces locomotives sont tout aussi performantes que celles en 
circulation aux Etats-Unis

Une fois au Gabon, le personnel de Railserve accompagnera les 
ingénieurs de SETRAG pour la mise en service des locomotives », 
assure de son côté, TJ Mahoney, le directeur du programme Leaf  à 
Railserve.
Soulignons que le Gabon s’est engagé depuis ces trois dernières années 
dans la modernisation de réseau ferroviaire, à travers la relancer de la 
Société d’exploitation du Transport gabonais (SETRAG), une filiale 
du groupe minier français Eramet. 
Pour rappel, les responsables de SETRAG avaient annoncé, en 2012, 
un projet d’investissement de plus de 190 millions de dollars dont 
l’objectif  est la remise en état et l’amélioration des services de la 
société ferroviaire nationale. Un programme d’investissement 2012-
2015 avait été établi pour permettre à la SETRAG de retrouver le 
niveau d’excellence.
                                                                     

Les six locomotives ont spécialement été modifiées pour fonctionner 
au Gabon. Chacune d’elle est alimentée par deux groupes électrogènes 
Cummins QSX15, conçus pour consommer moins de carburant et 
produire moins d’émissions qu’une locomotive diesel-électrique 
standard. Pour TJ Mahoney, le directeur du programme Leaf  à 
Railserve, ces locomotives sont tout aussi performantes que celles 
en circulation aux Etats-Unis. Sur la question de la maintenance, le 
constructeur assure que les pièces sont facilement accessibles sur le 
marché. «Une fois au Gabon, le personnel de Railserve accompagnera 
les ingénieurs de Setrag pour la mise en service des locomotives», a-t-il 
tenu à préciser.

                                                                          (gabonreview)
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Ce financement permettra la réhabilitation de la voie ferrée ainsi que l’acquisition d’un nouveau matériel roulant pour le remplacement et 
l’expansion de sa flotte actuelle. Setrag espère ainsi réduire le temps de trajet et doubler à 16 trains par jour le trafic sur son réseau. « Ce projet 
soutiendra des solutions de transport efficace par les opérateurs du secteur privé pour les sociétés minières et les expéditeurs de marchandises, 
facilitant ainsi l’investissement industriel et la croissance économique au Gabon », a déclaré Vera Songwe, directrice des régions Afrique de 
l’ouest et Afrique centrale de la SFI.
Le coût de la première tranche de ce programme est estimé à 236 millions d’euros. Au financement apporté par la filiale de la Banque mondiale 
et Proparco, doit s’ajouter une contribution de 86 millions d’euros du gouvernement gabonais. Le reliquat sera financé par une contribution de 
la Comilog et par les gains générés par Setrag à travers l’exploitation du Transgabonais.
                                                                                                                                                                                    (union.sonapresse)

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) vient d’obtenir de la part de la SFI et de Proparco un prêt d’un montant de 85 millions 
d’euros (environ 55,6 milliards de francs). C’est ce que révèle un communiqué publié, le 14 juillet, par la filiale du groupe de la Banque mondiale 
basée à Washington

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES : FINANCEMENT À LA SETRAG

Ce projet sera financé par la Banque Mondiale et l’Agence 
française pour le développement, selon l’appel d’offre lancé à 
cet effet par la Société d’exploitation du Transgabonais.

Le projet de carrière à granite de Booué marque un pas vers l’exploitation. 
Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (Setrag) qui pilote ce 
projet a lancé un appel d’offre pour l’acquisition d’équipements et 
engins divers visant l’exploitation de cette carrière qui rentre dans le 
cadre de la mise à niveau des infrastructures ferroviaires gabonaises. 

Il s’agit notamment d’une unité de concassage, d’une foreuse 
hydraulique autonome, d’un tracteur sur chenilles, d’une chargeuse sur 
pneus, d’une pelle hydraulique, des camions bennes et deux groupes 
électrogènes.

Les installations de la carrière de Booué, dans la province de l’Ogooué-
Ivindo, permettrons de produire des ballast de granite qui seront 
utilisés dans les travaux de réhabilitation entamés sur le Transgabonais, 
principale ligne de chemin de fer avec 669 km.

Selon les précisions de la filiale d’Eramet au Gabon, l’acquisition 
de ce matériel sera financée par la Banque Mondiale à travers la 
Société financière internationale (SFI) et de l’Agence française pour 
le développement via sa filiale dédiée au secteur privé, Proparco. En 
effet, pour financer le projet d’investissements visant à moderniser les 
infrastructures ferroviaire au Gabon, la Setrag bénéficie d’un prêt de 
5,61 milliards de Fcfa, accordé par les deux bailleurs de fonds.

On en sait également un peu plus sur les conditions de sélection et de 
qualification des soumissionnaires. « Le fournisseur sera choisi sur base 
de ses qualifications et de son expérience », explique l’appel d’offres 
ouvert aux prestataires nationaux et internationaux. Dans le détail, « 
l’expérience en matière de fourniture d’équipements pour l’exploitation 
de carrière de granite, l’expérience en matière de fourniture d’engins de 
travaux publics et équipements industriels. l’expérience et la capacité 
à assurer un service après-vente de qualité, la capacité financière et la 
solvabilité », seront des critères déterminants pour la sélection.

                                                                               

TRANSPORT FERROVIAIRE: SETRAG VEUT ÉQUIPER SA CARRIÈRE DE BOOUÉ

      (Ismail Benbaba) 
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Durant la décennie 2010-2020, le Gabon aura construit plus 
de routes que durant toute son histoire.
Selon les chiffres donnés, le flux annuel de transport sera 

multiplié par 12 entre 2009 et 2025. Il passera de 4 millions de 
tonnes transportées à 50 millions de tonnes. Cette donnée laisse 
voir l’importance des défis à relever, tant au niveau des routes, du 
ferroviaire, des infrastructures maritimes et fluviales, ou des aéroports.
En 2009, le Gabon disposait d’une faible densité routière, avec un 
réseau de voies terrestres estimé à 9170 km, dont seulement 900 km 
de routes bitumées. Entre 2009 et 2016, le Gabon a considérablement 
renforcé son réseau routier. 672 km de routes bitumées ont été 
construits et finalisés sur 11 tronçons routiers, soit une augmentation 
de 75% du réseau routier bitumé.

La Ngounié est désormais rattachée au territoire et dispose des 
infrastructures nécessaires au développement de son espace agricole. 
Via le rattachement au réseau national de Tchibanga, la province de 
la Nyanga s’ouvre au pays et au monde. L’Ogooué-Lolo et l’Ogooué-
Ivindo, deux régions forestières enclavées, ont vu leurs conditions 
d’accessibilité s’améliorer. Enfin, les travaux sur la RN1 facilitent les 
déplacements et renforcent le rôle de centre de transit national de 
l’Estuaire et du Moyen-Ogooué.

                                                                                                                                                      
          (union.sonapresse)

CONSTRUCTION DE LA ROUTE PORT-
GENTIL-OMBOUÉ

Cette réalisation marquera un tournant important dans le  
développement de Port-Gentil. La capitale économique est le 
centre de l’industrie pétrolière du pays. Cependant, la ville n’est 

accessible jusqu’à ce jour que par voies maritime et aérienne. La route 
Port-Gentil-Omboué représente un premier pas dans le raccordement 

de la ville avec l’intérieur du pays. 
Le projet consiste à la construction d’une nouvelle route en béton 
bitumineux sur la côte-Ouest du Gabon. La route part de la capitale 
de la province de l’Ogooué-Maritime et longe la côte atlantique vers le 
sud jusqu’à Omboué. La route va démarrer à Mbega, à 22 kilomètres 
au Sud de Port-Gentil. La réalisation de cette route qui va franchir 
le fleuve Ogooué et la lagune Nkomi, nécessite la construction de 
deux ponts. Le premier sur le fleuve Ogooué, à l’embouchure gauche, 
sera long de 4707 mètres. Le second, à l’embouchure de la lagune 
Nkomi mesurera 4577 mètres. Les ponts sur l’Ogooué et sur la lagune 
deviennent respectivement les troisième et quatrième ponts d’Afrique.

Ce projet va être le Schéma directeur national des infrastructures 
voulu par les autorités de Libreville.

Objectifs :
. Permettre entre autres, de dynamiser le transport, l’échange des 
marchandises et d’améliorer les conditions de vie des habitants des 
alentours des villes.

Impacts :
. 2000 ouvriers gabonais et 500 Chinois travailleront sur ce chantier 
titanesque.
. Dynamiser l’économie régionale en reliant la capitale économique 
au reste du pays.
. Port-Gentil sera non seulement un véritable centre économique, mais 
en plus une destination touristique.

                                                             (Le Gabon des services)

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : 672 KILOMÈTRES DE 
ROUTES BITUMÉES ENTRE 2009 ET 2016

PARLONS INFRASTRUCTURES
ROUTIERES
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soutien de la chine aux infrastructures de transport gabonaises

Le soutien financier de la Chine, constitué d’investissement privé et de prêts préférentiels, devrait aider le Gabon à mettre en place une série de 
projets dans le domaine des infrastructures au cours des années à venir.

Une visite d’Etat de quatre jours du 
Président Ali Bongo Ondimba 
dans la grande puissance asiatique 

début décembre s’est soldée par la signature 
de plusieurs accords de partenariats entre 
les deux pays, qui prévoient notamment des 
prêts à destination de grands projets routiers.
Les financements obtenus lors de la visite 
d’Etat de décembre – au cours de laquelle le 
chef  d’Etat gabonais a rencontré le Premier 
Ministre chinois Li Keqiang et le Président 
Xi Jinping – seront affectés à divers projets 
d’infrastructure, parmi lesquels on peut par 
exemple citer une voie de contournement de 
l’aéroport de Libreville d’une longueur de 11 
km. La construction de la route, qui devrait 
être achevée d’ici la fin 2017, sera assurée par 
le groupe chinois China Road and Bridge 
Corporation (CRBC).
S’exprimant dans les médias chinois suite à la 
signature des accords de financement, le Vice-
Ministre chinois des Affaires Etrangères, 
Zhang Ming, a déclaré que le pays allait 
apporter un important soutien financier 
au développement des infrastructures 
gabonaises.
Un rôle croissant pour la grande 
puissance asiatique
La Chine, qui est également le plus 
grand partenaire du Gabon en matière 
d’exportations et le deuxième partenaire 
commercial du Gabon, joue déjà un rôle 
important dans le financement des travaux 
publics du pays d’Afrique Centrale.
Des projets qui incluent notamment une 
route de 93,7 km reliant Port-Gentil à 
Omboué, dont l’objectif  est d’accroître la 
connectivité de la deuxième ville du Gabon, 
Port-Gentil. A eux deux, les ports d’Owendo, 
situé à 15 km au sud de Libreville, et de Port-
Gentil, sont responsables de près de 90% du 
commerce international du Gabon.
Le projet, dont la date de livraison est prévue 
pour fin 2017, est mené par la CRBC, en 
collaboration avec le groupe allemand Gauff  
Enginerring, spécialisé dans le développement 
de projets d’infrastructure.
Ce dernier sera en grande partie financé 
par un prêt de 342 milliards de francs 
CFA (521,4 millions d’euros) de la Banque 

d’Import-Export de Chine, d’une durée de 
20 ans, auquel s’ajoute une contribution de 
l’Etat gabonais de 17 milliards de francs CFA 
(25,9 millions d’euros), selon les médias 
locaux.
Axes clés

Si le projet de Port-Gentil constitue sans 
doute le plus important projet routier dans 
lequel la Chine est engagée au Gabon, il est 
loin d’être le seul à avoir été entrepris au 
cours des dernières années.
Par exemple, afin d’améliorer la connectivité de 
la région de Bélinga, qui abrite d’importantes 
ressources minérales, l’Etat a lancé un projet 
de bitumage d’un tronçon routier de 98 km 
entre Ovan et Makokou dans la province 
de l’Ogooué-Ivindo en 2012. D’un coût 
de 120 millions d’euros, la route permettra 
de mieux relier la gare de Booué, facilitant 
ainsi le transport de minéraux hors de la 
région vers le Port d’Owendo. La China First 
Highway Engineering Company est chargée 
des travaux, qui devraient être achevés d’ici 
fin 2017.
En 2013, le groupe chinois Sinohydro a 
décroché le contrat de construction de la 
route reliant Bakouma à Moanda au sud-est 
du Gabon, suite à la construction en quatre 
ans de l’axe routier Leyou- Lastourville. 
Initialement confié à l’entreprise gabonaise 
SOCOBA il y a 20 ans, le projet avait été 
mis en suspens et seuls 30 des 75 km prévus 
avaient été réalisés.
Ces aménagements routiers s’inscrivent dans 
le cadre d’une stratégie d’investissement plus 
vaste de la part de la Chine dans le BTP 
gabonais, Pékin finançant toute une série de 
projets tels que la construction du Sénat en 

2005 ; le barrage hydroélectrique de Grand 
Poubara, estimé à 292 millions d’euros ; et le 
Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise, construit 
pour la Coupe d’Afrique des Nations 
de football 2012, et qui a nécessité un 
financement de 46 millions d’euros.
Une stratégie d’envergure
La participation de la Chine à ces projets 
intervient à l’heure où le pays entend affecter 
des milliards d’euros de financement à des 
projets clés dans les domaines des transports 
et de l’énergie au Gabon afin de réduire les 
coûts afférents à la conduite des affaires 
et surtout afin de soutenir les efforts de 
diversification du pays.
Le Gabon vise toute une série de projets 
destinés à accroître la compétitivité de 
son secteur logistique et à encourager le 
développement des régions isolées du pays. 
Doté d’un budget de 5900 milliards de 
francs CFA (9 milliards d’euros), le Schéma 
Directeur National d’Infrastructure (SDNI), 
lancé en 2012, définit la stratégie du pays et 
prévoit une enveloppe de 1760 milliards de 
francs CFA (2,7 milliards d’euros) pour des 
projets dont la réalisation est prévue jusqu’à 
2018.
Les 21 grands projets d’infrastructures 
détaillés dans le SDNI ont toutefois progressé 
de manière sporadique, le contexte de prix 
mondiaux du pétrole en berne entrainant de 
sérieuses contraintes budgétaires. En 2015, 
les recettes pétrolières du pays ont chuté 
de 40%, avec à la clé un taux de croissance 
divisé par plus de deux en glissement annuel 
et un gouvernement aux prises avec un déficit 
budgétaire pour la première fois depuis 1998. 
Le déficit croissant des finances publiques 
confère donc davantage d’importance aux 
partenariats extérieurs, tel que celui que 
le pays entretient avec la Chine, pour ce 
qui est de la réalisation du programme de 
développement des infrastructures de l’Etat.

                          (oxfordbusinessgroup)
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Elle occupe ces fonctions   
depuis le 1er juillet 
2016. Basée à Libreville, 

Louise Audyll Ongoum succède 
à Jean Paul Poulain, nommé à la 
Direction Commerciale Régionale 
Afrique Centrale. Il s’agit de la 
première cadre locale à accéder 
à ce poste. L’annonce a été faite 
ce mardi 9 août par le service de 
communication d’Air France.

Louise Audyll Ongoum est entrée dans la Compagnie en 2001 en tant 
que Chef  des Ventes. Elle gère pendant 15 ans une équipe commerciale 
chargée de proposer et négocier des contrats aux entreprises. Mais 
aussi d’augmenter les parts de marchés d’Air France-KLM auprès 
des agences de voyages. Elle met également en place les produits de 
fidélisation du Groupe auprès des entreprises. Elle s’assure enfin de 
la réalisation des objectifs de vente et de recettes sur le marché, en 
tenant compte des directives du siège. « Son professionnalisme, sa 
proximité avec la clientèle locale, son expérience commerciale, son 
excellente connaissance des produits et services d’Air France-KLM », 
explique le communiqué. « Son dynamisme et sa rigueur sont d’autres 

facteurs qui lui garantissent un plein succès dans ce nouveau poste ». 
« Je prends la direction Air France pour le Gabon avec enthousiasme. 
Je suis accompagnée par les équipes commerciales de Libreville et 
de Port Gentil dont je connais la motivation. J’emploierai tout mon 
dynamisme et mon professionnalisme pour relever de nouveaux défis 
avec les équipes d’Air France au Gabon et à Sao Tomé », a-t-elle 
déclaré. 
                                                                            
     (AF Gabon) 

La résolution A37-19 de la 37ème session de l’Assemblée de 
l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) exhorte 
les États contractants à soumettre un plan d’actions destiné à 

atténuer les émissions de dioxyde de carbone (CO2) issues du transport 
aérien. C’est dans ce contexte qu’est né le projet OACI-UE, dénommé 
« Renforcement des capacités pour la réduction des émissions de 
CO2 issues de l’aviation internationale ». Ce projet est financé par 
l’Union Européenne et soutenu techniquement par l’OACI. Il vise 
trois objectifs : – aider les États à élaborer leur plan d’actions pour 
la réduction des émissions de CO2 ; – mettre en place un système de 

suivi des émissions de CO2 ; – mettre en oeuvre les mesures retenues 
dans le plan d’actions. Quatorze États d’Afrique et des Caraïbes sont 
concernés, à savoir les dix États membres de la CEEAC, le Burkina 
Faso, le Kenya, Trinidad et Tobago et la République Dominicaine. 
Depuis le lancement du projet, deux séminaires ont déjà eu lieu, le 
premier à Yaoundé au Cameroun était axé sur l’élaboration des plans 
d’action nationaux, et le deuxième à Nairobi au Kenya a mis l’accent 
sur le système d’inventaire des émissions de CO2. Du 31 octobre au 
04 novembre 2016, Libreville abritera le troisième séminaire sur le 
renforcement des capacités pour réduire les émissions de dioxyde de 
carbone issues de l’aviation internationale avec pour thème principal 
« Mise en oeuvre des mesures d’atténuation retenues dans les plans 
d’actions nationaux pour la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) issues de l’aviation internationale ».

Le Gabon : promuLGation du déCret fixant 
des Conditions d’utiLisation des drones 

Dans sa parution du 24 au 30 juillet 2016, le Journal Officiel 
de la République Gabonaise livre le décret n°0338/PR/
MT du 01 juin 2016, fixant les conditions d’insertion, 

d’évolution et d’exploitation dans l’espace aérien des aéronefs 
circulant sans personne à bord en République Gabonaise.

Louise audyLL onGoum a été nommée direCtriCe 
air franCe  pour Le Gabon et sao tomé

PARLONS TRANSPORT
AERIEN

 Gabon / LibreviLLe: réduire Les émisions  de Co2 issues L’aviation CiviLe
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Le Directeur régional de l’OACI, 
Bureau Afrique de l’ouest et du centre, 
M. Mam Sait JALLOW , assisté de 

M. Akoa Benoit OKOSSI, Regional officer 
MET, est venu procéder à Libreville du 21 au 
22 avril, au lancement du projet d’assistance 
dans la mise en place des fondamentaux 
d’un système de supervision de la sécurité. 
L’objectif  de cette opération est de relever 

le niveau de conformité du Gabon aux 
standards internationaux, et particulièrement 
d’atteindre les minima exigés par la conférence 
des ministres africains de l’aviation civile 
tenue à Abuja au Nigeria en juillet 2012, 
laquelle avait assigné à tous les états africains 
d’atteindre 60% de taux de conformité. Pour 
l’OACI il s’agit de porter une assistance à tous 
ses 191 états membres pour que « Aucun pays 

ne soit laissé de côté » par rapport aux normes 
mondiales dans le domaine du transport 
aérien. A Libreville, le Directeur régional a été 
reçu tour à tour par M. Ernest MPOUHO 
EPIGAT, Ministre des transports, et M. 
Daniel ONA ONDO, Premier Ministre, 
pour leur présenter les contours du projet et 
solliciter le soutien ainsi que l’appui nécessaire 
du gouvernement à la réussite du projet.

Par courrier en date du 17/12/2015 adressé au Directeur général 
de l’ANAC, M. Dominique Oyinamono, le Directeur des 
affaires juridiques et des relations extérieures de l’OACI, John 

V. Augustin, accuse réception de l’original de l’instrument d’adhésion 
de la République gabonaise au Protocole portant amendement de la 

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant 
à bord des aéronefs, fait à Montréal le 4 avril 2014. Ce courrier 
confirme officiellement que l’instrument d’adhésion a été déposé 
auprès de l’OACI le 1er décembre 2015. Le Protocole n’est pas encore 
entré en vigueur. En vertu de son article XVIII, son entrée en vigueur 

oaCi: adhésion du Gabon au protoCoLe portant amendement de La Convention de 
montréaL reLative aux infraCtions 

Supervision de la sécurité : l’OACI lance son projet d’assistance 

Gabon : Création d’un bureau enquêtes et 
accidents Dans le cadre du Projet d’Assistance dans la mise en place d’un 

Système de la Supervision de la Sécurité au Gabon, le conseil 
des Ministres du 02 juin 2016 a nommé M. Dieudonné 

MFOUBOU MOUDHOUMA  en qualité de directeur du Bureau 
d’enquêtes incidents et accidents d’aviation (BEIAA).
 
En adhérant à la Convention de Chicago, le Gabon s’est engagé à 
établir et mettre en œuvre un système lui permettant de s’acquitter 
convenablement de ses obligations et responsabilités internationales 
en matière de supervision de la sécurité. Ainsi, toutes ses activités 
d’aviation civile doivent se dérouler conformément aux normes, 
procédures et pratiques d’exploitation technique minimales et agréées 
sur le plan international. 
                                                              
                                                                                   (anacgabon)
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LoGistique aGro-aLimentaire: Cas de 
super GeL

La société Super Gel est un des leaders de la grande distribution 
alimentaire de produits surgelés au Gabon. Elle est implantée 
à Libreville, dans la zone industrielle d’OLOUMI, où se situe 

sa plateforme logistique.
Super Gel distribue principalement de la viande bovine, du poisson, 
de la volaille, de la charcuterie poulet, des légumes verts et des frites. 
Les produits que nous commercialisons proviennent des USA, du 
Brésil, de la Chine, de la Belgique etc.
Nous choisissons des producteurs adéquats pour assurer à nos 
clients des produits de qualité.
Nos principaux clients sont des collectivités locales, des supermarchés, 
des restaurants, des hôtels, des cantines d’établissements scolaires, 
des traiteurs, des grossistes revendeurs etc.
Le marché de Super Gel couvre toute la zone Cemac en Afrique 
centrale (Gabon, Cameroun, Congo, Centrafrique, Tchad, Guinée 
équatoriale).
Super Gel développe des concepts innovants et commercialise des 
produits de grandes marques répondant aux exigences de la clientèle.

Nos chaînes de stockage et de livraison des produits surgelés 
respectent les différentes normes de sécurité alimentaire. Nous 
garantissons à nos clients une traçabilité sans faille des denrées 
alimentaires.
Super Gel investit constamment dans des chambres froides et des 
camions frigorifiques de dernières générations pour livrer à ses 
clients des produits de qualité.

LOGISTIQUE ET DÉPÔT SUPER GEL
Pour vous livrer des produits de qualité respectant toutes les normes 
en matière de température et de conservation, la société Super Gel 
s’est dotée d’une plateforme logistique unique à Libreville.
Nos chambres froides et nos camions frigorifiques sont régulièrement 
contrôlés aussi bien pour le maintien du froid que pour l’hygiène.
Super Gel est titulaire d’un agrémént sanitaire délivré par la direction 
générale de l’élevage pour les activités suivantes : importation, 
stockage congelé, distribution et vente de denrées alimentaires 
carnées.

                                                                            (supergel-gabon)                          

SORTIR LE GABON DE LA DEPENDANCE 
ALIMENTAIRE: UNE QUESTION DE LOGISTIQUE ET 
DE SUPPLY CHAIN?

Le Gabon couvre une superficie de 267 667 km2, dont 
environ 80% est constituée de forêt équatoriale (la moitié à 
l’état primaire). Le couvert forestier du Gabon représente 22 

millions ha. 
Plus de 2 millions d’hectares sont cultivables pour les cultures 
industrielles telles que : café, cacao, hévéa, huile de palme, qui sont 
exploitables selon les normes environnementales.
 Le secteur agricole emploie environ 95 % de la population 
gabonaise, bien qu’il ne contribue qu’à 5 % du PIB. Les cultures 
vivrières sont les productions principales au Gabon.
 Pour réduire le volume et le cout des importations en denrées 
alimentaires,  améliorer la sécurité alimentaire  par la culture 
industrielle des denrées de première nécessité, le Gouvernement du 
Gabon a initié le programme Graine.
Dans ce programme, les citoyens gabonais  doivent se regrouper 
en coopérative pour être plus compétitifs sur le marché national, 
régional et international.
Toutefois, pour que ces coopératives agricoles jouent pleinement 
leur rôle, elles  doivent disposer des compétences logistiques et 
supply chain.
Aujourd’hui, connaître  et savoir gérer la logistique est  devenu  une 
compétence cruciale pour s’insérer dans les chaînes de valeurs de 
l’économie mondiale (Marché régional et international).
 En effet, pour  atteindre l’autosuffisance alimentaire et entrer dans 
ces  chaînes de valeur, il faut  fournir un haut niveau de  disponibilité 
des produits  au client, tout en restant  compétitif, en garantissant 
un prix équitable  et concurrentiel.  Pour cela, il faut donc  avoir 
des compétences logistiques au niveau stratégique, tactique, 
opérationnel. Il est évidemment difficile pour les coopératives de 
développer tout de suite  de telles compétences, c’est donc un rôle 
clef  du coordonnateur de programme d’identifier ces compétences 
au niveau national voir international.
Les Associations professionnelles de Logistique du Gabon peuvent 
par exemple aider les coopératives agricoles à mettre en place  des 
processus Supply Chain  à  savoir : recueillir et gérer les informations 
des  clients ; écouter et répondre à leurs attentes ; prévoir la demande 
et gérer les flux dans la chaîne ; planifier et contrôler la production ;  
gérer la capacité de la chaîne pour satisfaire les  demandes des clients ; 
établir des relations avec les fournisseurs ; stimuler le développement 
de nouveaux produits, à partir d’échanges avec les fournisseurs et les 
clients ; analyser les retours au long de la chaîne, identifier les causes 
et mettre en place des actions ; suivre les résultats financiers des 
cooperatives  de la chaîne logistique.
                                                                                 ( Julus Agayas)

PARLONS LOGISTIQUE
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En 2015, la moyenne production annuelle exploitée par Perenco au 
Gabon a atteint 72 000 barils par jour et 50 millions de pieds cubes 
de gaz naturel. Les licences opérées actuellement par la société sont 
situées en mer et à terre et sur les deux bassins pétrolifères du Gabon. 
Perenco opère également avec deux pétroliers stockeurs équipés des 
systèmes de chargement pour l’exportation de pétrole brut.
Une stratégie d’acquisition équilibrée et d’exploration a permis un 
développement des infrastructures, des compétences, de la logistique, 
des moyens d’intervention sur puits et des investissements. Elle a 
également favorisé l’augmentation du nombre d’emplois et de tous 
les fournisseurs de biens et de services dans de nombreuses spécialités 
pétrolières et métiers supports.

Près d’un milliard de dollars d’investissements générés 
par Perenco au Gabon.

Perenco a généré avec ses partenaires au Gabon, des investissements 
de près d’un milliard de dollars, principalement pour le forage de 40 
puits, dont une exploration en eau profonde de 1000 m.
Après seulement vingt-trois ans d’activités, Perenco, avec une stratégie 
diamétralement à l’opposé de celle des majors dans ce secteur, est venu 
reconfigurer le microcosme pétrolier et gazier gabonais. « Conscient de 
son statut d’opérateur pétrolier leader au Gabon, premier fournisseur 
du pays en gaz, pour optimiser sa production sur le long terme, 
Perenco s’est engagé dans des investissements massifs qui lui valent 
ses titres de noblesses dans ce secteur », soutient une source proche du 
ministère gabonais du Pétrole.
Au titre de ces investissements, on peut entre autres, citer la réalisation 
de la pose de 200 km de pipeline, de nouvelles plates-formes de 

production en mer, d’une unité supplémentaire de compression de 
traitement de gaz à Batanga, d’un traitement supplémentaire des eaux 
de production et du remplacement d’un pétrolier stockeur sur fonds 
propres.
Dans le secteur gazier, depuis 2007, Perenco fournit du gaz naturel 
aux centrales électriques de Libreville et de Port-Gentil. Le gaz est 
produit à terre sur les champs d’Ozangue et Ganga. Il est ensuite 
purifié et comprimé à Batanga pour être livré par un gazoduc de 
450 km terrestre et maritime vers ces centrales. Cette contribution 
majeure, aux besoins nationaux en énergie devrait encore évoluer avec 
le développement industriel qui va accélérer la demande en énergie.

La protection des écosystèmes

S’agissant de la responsabilité sociale de l’entreprise Perenco Oil and 
Gas et l’ANPN (Agence nationale des parcs du Gabon) ont signé un 
protocole d’accord le 30 Janvier 2014, pour une période de trois ans 
portant sur des études menées par l’ANPN, la National Geographic 
Society, l’Institut Waitt et la Wildlife Conservation Society qui a révélé 
la richesse des plates-formes pétrolières vie marine environnantes.

Car, les plateformes pétrolières offrent un environnement favorable au 
développement de la biodiversité des récifs artificiels, préservée par la 
pêche en raison de la présence d’une zone de sécurité autour de plates-
formes offshore. À la suite de ces résultats, les partenaires de l’accord 
effectueront des études sur la protection de ces écosystèmes dans le 
contexte de la production de pétrole et au moment du démantèlement 
des plateformes dans le cadre du «Rig Reef».
                                                                     ( Le Nouveau Gabon)

Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, l’inauguration, cette semaine, de son nouveau siège à Port Gentil, témoigne de l’engagement 
et de la confiance du producteur indépendant français Perenco, propriété de la famille du fondateur Hubert Perrodo, pour le Gabon.
Après plus de 23 ans d’activités, l’acquisition de ce nouveau siège, selon la direction générale de Perenco, constitue un aboutissement pour 

Perenco qui, pour ses débuts en 1992, sous le nom de Kelt, a débuté les activités pétrolières au Gabon avec l’acquisition de champs matures au 
large de Port-Gentil avec une production de 8000 barils de pétrole par jour.

perenCo inauGure un nouveau sièGe à port-GentiL
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L’austraLien avima iron ore propose 
de transporter son minerai de fer du 
ConGo via Le Gabon

La logistique devient un instrument privilégié pour toute 
organisation qui se veut performante ; en premier chef  les 
entreprises que ce soit à but lucrative ou non, estiment de 

nos jours la place prépondérante que celle-ci occupe au cœur des 
décisions clés. Son intérêt  pour les gestionnaires se  trouve dans la 
satisfaction totale du client aussi bien interne qu’externe, mais aussi 
dans l’optimisation de ses coûts.
Considérés longtemps comme centre de coûts, les méthodes et outils 
développés par la logistique sont de plus en plus usités, et perçus 
comme stratégie d’entreprise pour améliorer les marges bénéficiaires, 
leurs profits.
Les organisations étatiques ne restent pas en marge de  cette 
compétitivité. La quête de croissance impulse vraisemblablement les 
décideurs à intégrer la variable logistique dans les programmes et 
développement des politiques économiques.
Plus qu’une discipline, la logistique couvre ainsi un vaste champ 
d’activité : l’approvisionnement, la production, la distribution, la 
commercialisation, etc. Mais aussi des biens et services très diversifiés 
et disparates. Ce qui fait de celle-ci un métier qui prend l’enveloppe 
de la taille de l’organisation qui la fonde.
En Afrique, nous pouvons mieux la ressentir grâce à la mondialisation 
des échanges, et plus pratiquement des plans de développement des 
pays Africains à de coûts de milliards ! Un défi assez colossal pour 
les décideurs.  Il se pose une problématique de financement des 
infrastructures support aux activités économiques : réseau routier, 
réseau ferroviaire, port et aéroports, etc. soit l’ensemble des intrants 
nécessaires pour soutenir et accroitre la compétitivité d’une chaine 

logistique.
A l’inverse quoi que pourvoyeur d’emploi, les activités logistiques 
semblent encore peu méconnues en Afrique, «  du moins  bien 
assimilées » pour bon nombre de décideurs; on se demande si 
réellement elle constitue un outil de compétitivité, de croissance.
Le constat est simple, on observe une délocalisation croissante de 
firmes multinationales, de nombreux investissements directs dans  
les activités portuaires, les transporteurs, entreprises d’entreposage 
de grande distribution, etc. le marché logistique africain est en plein 
essor.
Cela crée sans doute des effets extraordinaires sur le comportement 
des entreprises, notamment une flexibilité, une adaptabilité, une 
réactivité, un changement de mode de gestion et une forte demande 
en compétence-métier du logistique, maîtrise des processus et qualité 
du secteur…
C’est dans cet environnement que nous nous sommes engagé  à aider 
les acteurs de la chaine logistique, les prestataires, organismes et 
institutions à promouvoir leurs activités commerciales à soutenir leur 
projet d’expansion du service logistique, de diversification, et d’études 
diverses.
Le Projet LOGASEN (Logisticiens Gabonais au Sénégal), à l’instar 
des autres associations, se veut un partenaire qui facilite l’intégration 
de la logistique en Afrique par ses programmes et activités…
Nous voulons donc relever ce défi…
                                   

                                        Ghyslain BIBANG BI OBIANG, 
Président LOGASEN.

Les LoGistiCiens Gabonais au seneGaL

Christian Magnagna, le ministre des Mines, a reçu le 13 février 2017 à Libreville, M. Socrates, directeur général de la société Avima 
Iron Ore. Cette audience a eu pour objet d’échanger sur la demande de ladite société de transporter son minerai de fer du Congo via 
le Gabon.

Pour ce faire, le dirigeant de la société Avima propose de construire une route entre les villes d’Avima (Congo) et Makokou (Gabon), d’une 
longueur de 190 km et sollicite la construction d’une voie ferrée allant de Makokou à Boué afin d’acheminer son minerai au nouveau port 
minéralier d’Owendo.
Le responsable du département des Mines, Christian Magnagna, a marqué son accord de principe. Il n’a pas manqué de transmettre à son 
interlocuteur les instructions du chef  de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, et du gouvernement gabonais, afin que les deux parties travaillent de 
concert pour mettre en œuvre rapidement ce partenariat.
L’australien Core Mining, principal actionnaire de la société Avima, aux côtés du russe Severstal (16,5 %) et de l’État congolais (25 %), 
développe aussi le projet fer de Kango au Gabon. Avima prévoit une production de 3 millions de tonnes par an sur cinq ans avant de passer à 
la deuxième phase avec 35 millions de tonnes.
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Roch-Emmanuel MVE-MBORO 
Consultant Formateur en Achats & Logistique

Certifié par le Programme des Nations Unies pour le Développement  (PNUD)
Président du Club Achats Gabon 

                                                                                                                                         remvemboro@yahoo.fr

Toutes les actions mises en place dans les entreprises à la fin du 
20ème siècle que se soit en réduisant les stocks, les gaspillages, 
en augmentant la productivité ou la qualité avaient comme 

objectif  principal de baisser le prix de revient des produits. Cela a 
eu comme conséquence principale d’augmenter considérablement le 
poids des achats dans le prix de revient des produits. 

Les entreprises avaient de plus en plus de mal à vendre et à gagner 
des parts de marché, elles ont donc cherché à faire des gains ailleurs. 
D’abord, dans la production, en améliorant la productivité, puis en 
rationalisant les achats.
La part des achats dans le coût de revient du produit fini ayant 
beaucoup augmentée, les entreprises se sont rendues compte qu’il y 
avait là un levier sur lequel elles pouvaient agir.

La fonction achat constitue donc le levier privilégié permettant 
d’améliorer le profit de l’entreprise. L’amélioration des ventes assure 

la pérennité de l’entreprise alors que les gains sur achats génèrent une 
augmentation du profit.

La diminution des prix de revient couplée avec des stratégies de plus 
en plus fréquentes d’externalisation et de sous-traitance ont vu le 
poids des achats sans cesse augmenter dans la composition du chiffre 
d’affaires. 
Selon les secteurs d’activités, les achats représentent entre 40% et 
80% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Voici quelques exemples 
plus précis du pourcentage des achats dans le chiffre d’affaires de 
très grands groupes : 46,3% pour Essilor, 72,4% pour PSA, 81,1% 
pour Pinault -Printemps -La Redoute (PPR) groupe opérant dans le 
secteur de la distribution (source diverses éditions des Echos).
Tous ces chiffres montrent à quel point les achats lorsqu’ils sont 
correctement rationalisés peuvent être un levier de gains très important.
Tout gain réalisé sur les achats a un impact direct sur le résultat. 
Illustration par l’exemple d’un bilan revu uniquement sur les achats.

«L’impaCt des Gains en 
aChats sur Le résuLtat de 
L’entreprise»

Compte de résultat initial K$ K$ % du CA
Chiffre d’Affaires 1000 100%
Coût matière (achat-approvisionnement) 600 60%
Coût main d’œuvre 300 30%
Autres frais variables 25 2,5%
Total coûts variables 925 92,5%
Marge sur coûts variables 75 7,5%
Frais généraux 50 5%
Frais financiers 5 0,5%
Frais fixes 55 5,5%
Marge nette 20 2%

Compte de résultat révisé K$ K$ % du CA
Chiffre d’Affaires 1000 100%
Coût matière (achat-approvisionnement) 582 58,2%
Coût main d’œuvre 300 30%
Autres frais variables 25 2,5%
Total coûts variables 907 90,7%
Marge sur coûts variables 93 9,3%
Frais généraux 50 5%
Frais financiers 5 0,5%
Frais fixes 55 5,5%
Marge nette 38 3,8%

Si je fais une économie de 3% sur mon Chiffre d’Achat, le résultat 
passe de 2 à 3,8% soit 90% de progression. C’est l’EFFET DE 
LEVIER générant 90% de la marge nette initiale.
             ACHATS = SOURCE DE PROFIT

Pour obtenir le même résultat par la vente, Il faudrait au moins 
décupler la force de vente.
D’où le caractère stratégique de la fonction Achats et surtout, la 
nécessité de lui donner toute sa place. 

1 2
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La Banque mondiale a rendu publique ce mardi l’édition 
2016 de son indice de performance logistique. 
Découvrez les pays africains qui disposent, selon 

cette étude, des meilleurs chaînes logistiques du continent.
Dans « Connecting to Compete 2016 : Trade Logistics in 
the Global Economy » (Se connecter pour faire la différence 
: la logistique commerciale dans une économie globale), 

la Banque mondiale fait le point sur les capacités des 
pays dans le domaine de la performance logistique.
Ce rapport biannuel s’appuie sur une enquête menée auprès de plus 
de 1 050 responsables d’entreprises internationales de logistique
à travers 132 pays. Ces derniers sont interrogés sur les performances des 
économies nationales dans six domaines, parmi lesquels l’efficacité des 
procédures de dédouanement, la qualité des infrastructures de commerce 
et de transport, la fiabilité de l’expédition de cargaisons et leur prix 
concurrentiel, ainsi que la compétence et la qualité des services logistiques.

Un indice de performance logistique est établi à partir de ces résultats.
Selon l’édition 2016 de ce rapport, l’Allemagne se classe au 
premier rang mondial avec un score de 4,23, devant le Luxembourg 
(4,22), la Suède (4,20), les Pays-Bas (4,19) et Singapour (4,14).
Sur le continent, la première place revient à l’Afrique du Sud (20e 
au classement mondial, avec un score de 3,78). L’économie la plus 
industrialisée du continent se classe juste derrière l’Australie et devant 
l’Italie. Le deuxième pays africain dans ce classement est le Kenya (42e, 
3,33), suivi de l’Égypte (49e, 3,18), qui clôt le trio de tête africain.

De bonnes performances pour les pays enclavés
Dans son rapport, la Banque mondiale note que « souvent, 
les économies à faible revenu les moins performantes sont 
des pays enclavés, insulaires ou qui sortent d’un conflit ».
« Mais pour la première fois depuis que ce rapport existe, les pays 
enclavés ne sont plus systématiquement défavorisés, comme en 
témoignent les bons résultats du Rwanda [62e, avec un score de 
2,99] et de l’Ouganda [58e, avec un score de 3,04] qui bénéficient 
d’initiatives régionales concertées pour optimiser les couloirs 
commerciaux », soulignent les experts de la Banque mondiale.

Les mérites de l’intégration régionales
L’étude de l’institution multilatérale met en exergue les 
avantages de l’intégration régionale. Son intensité permet 

souvent de dépasser les faiblesses des infrastructures tandis 
que son absence pénalise même les pays les mieux dotés.
Trois des pays les plus performants dans ce classement, parmi les 
économies à faible revenu sont en Afrique de l’Est : l’Ouganda, le 
Rwanda et la Tanzanie (61e, avec un score de 2,99]. Le rapport de 
la Banque mondiale salue les progrès réalisés dans cette région, en 
termes d’infrastructures, avec le « Northen Corridor », ce réseau 
routier qui relie le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, mais aussi 
une partie de la RDC, du Soudan du Sud et de la Tanzanie au 
port de Mombasa au Kenya. Ainsi que l’instauration d’une zone 
douanière unique dans la Communauté d’Afrique de l’Est, ce qui 
a permis de faciliter significativement le transit de marchandises.

La       contreperformance      de       l’Afrique     du       Nord            
et du Moyen-Orient

Les pays à revenus moyens et intermédiaires d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient qui disposent pourtant d’infrastructures portuaires 
et aéroportuaires importantes, ainsi que de réseaux routiers assez 
développés, « font relativement pire que leur niveau de revenu semble 
l’indiquer, en raison du manque d’intégration, des troubles politiques 
et des problèmes de sécurité », note le rapport de la Banque mondiale.
Ainsi,   alors qu’entre un quart et un tiers des responsables sondés jugent que 
les infrastructures logistiques (ports, aéroport, routes, rail et espaces de 
stockage) des pays de cette région sont de grande voire très grande qualité, 
plusieurs pays de la région se placent en seconde moitié de classement.

Le Maroc (86e, avec un score de 2,67), qui dispose de quelques uns 
des ports les plus performants du continent, se range ainsi au 52e rang 
en ce qui concerne l’expédition de cargaisons internationales, mais 
seulement au 124e rang en ce qui concerne l’efficacité des procédures 
de dédouanement, ce qui a sensiblement affecté sa note moyenne.
« La performance logistique consiste à assurer la fiabilité des chaînes 
d’approvisionnement qui relient les économies aux marchés. Les pays 
qui connaissent les difficultés les plus grandes dans ce domaine doivent 
améliorer leurs infrastructures ou s’atteler aux failles criantes des 
procédures douanières et de la gestion des frontières », recommande 
Jean-Francois Arvis, du pôle mondial d’expertise en commerce et 
compétitivité du Groupe de la Banque mondiale et coauteur du rapport.
                                                                      
(    (jeune  Afrique)

Logistique : quels sont les 10 pays africains les mieux connectés en 2016 ?
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Who intervenes upstream, in the management of  the 
production, with a permanent concern for the supply 
chain manager to be in sync with its program of  

minimization of  production costs. So, downstream, there are the 
distribution(casting) (sales), as far as, the perfect control of  the 
inventory management, is going to allow a certain closeness with the 
consumer (more need to make km to buy the product), through a 
distribution network of  closeness of  the end product. Where from on 
one hand, the satisfaction of  final customer. On the other hand, the 
manager is going to reach his goal of  the program of  maximization of  
profits and a sales growth of  the company.
So, we shall say that the company reached its logistic performances by 
a perfect control of  the management of  its storage places.
This perfect control of  the warehousing passes by: 

1. At the strategic level:
* the procurement policy setting up by the company; * a deep diagnosis 
of  processes;
* the choice of  performance indicators; 
* the follow-up of  performance indicators; 
* the deployment of  a warehouse management system; 
* The choice and the location of  the warehouse.
* The adoption of  a system (System Push/pullover) of  management 
of  appropriate stock;

2. At the tactical and operational level:
* The referencing: the implementation of  a system of  reliable 
codification of  the references in stock.
* Use of  the reader bar codes: management automated of  input:output 
(preparation of  orders). 
* The management of  the inventory: practice of  the permanent 
inventory where occasional (function of  the rotation of  articles).
* To opt for the choice of  the technique of  physical inventory by 
reader bar codes where by radio frequency.
* Marking and optimal management of  locations
* Management of  the logistic reverse: master the logistic reverse and 
proceed systematically to the recycling of  HOURS. 
* The continuing education of  the managers and the operational 
teams.
* To opt for the overall is in hiding height / system stand for the 
storing
 

 SYMPLICE NGOMOU, 
Supply Chain Manager, 

Sonatel Orange Sénégal
                                                        symplicengomou@outlook.fr

Processing of 
Supply Chain 
of a company
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BIFASOR est une plateforme web qui a pour but de réunir l’ensemble des acteurs du transport et de la logistique opérant sur le continent africain et de 
faciliter leurs interactions. BIFASOR permet aux chargeurs, transporteurs, commissionnaires de transport, transitaires et entrepositaires d’entrer 
directement en relation avec des partenaires et clients potentiels et de construire ainsi leur réseau professionnel. La possibilité leur est donnée 
d’offrir, trouver, stocker et livrer des marchandises de manière rationnelle et effective tout en construisant des relations commerciales durables

Renforcez votre visibilité

Bifasor est un puissant vecteur 
de communication pour faire 

connaître vos services et accroître 
de manière significative votre 
visibilité au sein de la chaîne 

logistique en Afrique et dans le 
monde.

L’international à la portée de tous

Profitez du pouvoir des réseaux 
sociaux et des nouvelles 

technologies pour croître votre 
présence à l’international. Grâce 
à notre outil de recherche, vous 
pouvez atteindre aisément les 

prestataires internationaux dont 
vous avez besoin.

Le temps c’est l’argent

Fini le temps de la prospection 
coûteuse et chronophage! En 

quelques clics, accédez à un vaste 
réseau de clients potentiels et 
de prestataires de confiance et 

contactez-les via notre interface.

Proposez un meilleur service

La vitesse de livraison et la fiabilité 
sont des éléments cruciaux pour 
satisfaire une clientèle toujours 
plus exigente. Démarquez-vous 
de la concurrence en travaillant 
en toute transparence avec des 

prestataires sérieux et fiables qui 
vous ont été recommandés.

Optimisez vos opérations

L’accès à l’information en temps 
réel vous permettra d’améliorer 

votre planning opérationnel. 
Répondez instantanément aux 
clients, postez vos besoins et 
saisissez des opportunités de 

groupage.

Gérez votre activité au même 
endroit

Bifasor est également un outil 
de travail pensé pour simplifier 

vos opérations. Offrez, contactez, 
concluez des accords depuis une 

seule et même interface. Bifasor est 
disponible en anglais et français 

et sera bientôt disponible en 
portugais et arabe.

trouver des partenaires et des CLients

n’a jamais été aussi faCiLe

Adresse Paris Pionnières 35 Rue du Sentier,75002 Paris, France.
 Téléphone 2: +1 202 750 9316
 Téléphone 1: +33 6 69 70 47 38



Nous sommes définitivement dans l’ère de l’entrepreneuriat, 
il est temps que la petite et moyenne entreprise deviennent 
non seulement une réalité économique en Afrique, mais 

aussi une réalité politique. Je veux dire que le rôle croissant des petites 
et moyennes entreprises dans l’économie de nos pays n’est plus a 
démontrer, mais les lois sont certainement encore taillées sur mesure 
pour les grandes entreprises.

Le développement de petites et moyennes entreprises est plus que 
jamais une obligation si nous voulons voir émerger nos économies,

Sur ce, il est très important de préciser que les grandes puissances 
économique tels que les états unis d’Amerique doivent la force de 
leurs économies aux petites et moyennes entreprises ( près de 86% de 
l’économie américaine).

Aussi, pour que toutes ces petites et moyennes entreprises se 
développent efficacement afin de renforcer notre économie, il faut 
plus que jamais une forte implication des autorités publiques.

Il faudrait construire autour de l’entrepreneur un écosystem incluant 
non seulement les banques, les investisseurs, les écoles et universités, 
mais aussi le gouvernement dans l’objectif  de mettre en place les 
législations et autres procédés légaux pour améliorer le développement 
des entreprises.

Le gouvernement devrait par exemple mettre en place un System de 
défiscalisation des entreprises en démarrage, fournir aux banques les 
garanties bancaires dont elles ont besoins pour pouvoir octroyer des 
prêts aux entreprises et enfin monter des séminaires de formations 
sur l’investissement privé afin de permettre aux Gabonais lambda 
d’investir intelligemment dans les start up  gabonaises.

Pour améliorer la démocratie dans notre pays, nous devons être 
capable de séparer le pouvoir économique et le pouvoir politique,.
Pour ce faire nous devons faire en sorte que la PME devienne le pilier 
de l’économie Gabonaise.

                                                                      Camille EPEMBIA
                                                CEO YORHA JOB CONSULTING

                                                                                            epembiacamille@gmail.com
  

Comment le 
gouvernement 
pourrait aider 
nos start up ?
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