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Editorial

LA COURSE POUR ETRE LA PORTE D’ENTREE DE L’AFRIQUE EST LANCEE  

On le voit, la feuille de route du président de la République Gabonaise en matière de transport et logistique 
est à pied d’œuvre avec l’inauguration du nouveau port international d’Owendo. Une plateforme portuaire et 
logistique qui vient  contribuer à résoudre les défis économiques et  sociaux qui se posent au Gabon. 

Modernisation des ports du GABON

En effet, les deux principaux ports commerciaux du pays (Owendo et Port-Gentil) ont fait l’objet de travaux 
de modernisation qui traitent 80% des importations et exportations du pays. 

Le Port d’Owendo a connu de nombreuses transformations, avec notamment la création de magasins de stoc-
kages, de zones logistiques permettant le stockage des marchandises avant le départ pour l’exportation et l’ar-
rivée pour l’importation, et la remise en état des voiries portuaires qui facilite désormais le transport des car-

gaisons. Le port commercial de Port-Gentil a quant à lui bénéficié de 
travaux d’extension et de l’optimisation du tirant d’eau des quais. La 
capitainerie a également été modernisée avec de nouvelles infrastruc-
tures et des équipements de sécurité et de navigation.

Sur un continent où près de 90 % du commerce international arrive 
par la mer, plusieurs ports africains tentent de devenir des hubs régio-
naux. C’est Plus d’une cinquantaine de milliards de dollars (plus de 40 
milliards d’euros) qui auront été investis pour que l’Afrique s’équipe 
à son tour « des terminaux ultramodernes et entièrement automatisés 
qui ont vu le jour en Asie et en Europe », explique François-Xavier 
Delenclos, vice-président chargé du développement chez l’opérateur 

danois APM Terminals (APMT).

En dépit de ces investissements dans le secteur, la logistique au Gabon souffre encore d’une image peu valori-
sante auprès des décideurs publics et privés et peine toujours à attirer les talents.  Les modestes initiatives  du 
Ministère des Transports comme l’organisation en 2016 du premier salon des transports et de la logistique à 
Libreville/Gabon, d’une part et  les initiatives privées qui tendent à se coordonner de mieux en mieux à travers 
les associations (Club Achat du Gabon, L’Association professionnelle des Logisticiens Gabonais au Sénégal) 
d’autre part, tentent de compenser un manque cruel de réelle politique de promotion et de développement de 
la logistique au Gabon à l’instar du Maroc avec son Agence Marocaine de développement de la logistique . 

A l’heure des bouleversements du numérique, il est temps au Gabon de mettre en cohérence tous les acteurs 
publics et privées (Santé, Agriculture, Social, éducation, Environnement, Energie, Télécoms…) dans une ré-
flexion globale pour faire des propositions  concrètes de textes législatifs et réglementaires  pour non seule-
ment   promouvoir l’offre nationale dans le secteur de la logistiques mais aussi réaliser des études stratégiques 
et mettre en œuvre des plans d’actions  logistiques pour contribuer efficacement à  l’atteinte des Objectifs du 
développement durable (ODD) aux agendas 2030 des Nations unies et 2063 de l’Union africaine. 

Julus AGAYAS
Directeur de publication
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Echanges :   les   opérateurs   de   
fret   multimodal veulent   lutter   contre  
la  vie   chère

Lors de la première session du comité d’orientation 
et de surveillance de l’observatoire national de 
transport de fret, tenue à Libreville, les opérateurs 

de la chaîne de transport multimodal que sont la douane, 
la marine marchande, l’aviation civile, l’Office des ports 
et rades du Gabon etc., se sont accordés sur l’élaboration 
d’une stratégie commune permettant de disposer de don-
nées statistiques fiables dans les opérations de fret.

Cet objectif entre dans le cadre des missions de ce co-
mité qui consistent à collecter et traiter l’ensemble  des 
informations concernant le volume des flux commerciaux 
réalisés au Gabon ou transitant par le pays, par voie  ma-
ritime, aérienne et terrestre.
Cette opération permettra de relever le défi de l’amé-
lioration de la compétitivité du secteur des transports, à 
travers la problématique du coût élevé du transport des 
marchandises.

Cette situation est à l’origine du coût élevé des produits et 
denrées alimentaires commercialisés sur l’étendue du ter-

ritoire. Il est donc question pour les acteurs de la chaîne 
de transport de parvenir à influer, à terme, sur un possible 
ajustement des tarifs qui impactent négativement le com-
merce des marchandises, et de contribuer à l’amélioration 
du pouvoir d’achat des ménages.

SEM (Le Nouveau Gabon) 

PARLONS: TRANSPORT MARITIME

Le gouvernement veut privatiser la 
gestion du transport maritime

Le conseil gabonais des chargeurs (CGC), organe en 
charge de la gestion du transport maritime au Gabon, 
fera l’objet d’un audit organisationnel, juridique, 

comptable et financier, commandé par le gouvernement.
La mission, assure la directrice générale de la société, Li-
liane Nadège Ngari (photo), confiée à la commission natio-

nale de privatisation, devrait débouche
 «sur des propositions efficaces de res-
tructuration, afin de rétablir un équi-
libre financier entre les charges et les 
recettes, et ramener in fine, la paix 
sociale eu sein de l’établissement».
Le communiqué de la responsable in-
tervient après qu’elle a mis à l’index 
la baisse drastique des recettes issues 
du fret maritime. Une conséquence de 
la baisse du trafic de l’ordre de 37%  
en 2017 du fait des mesures gouver-
nementales interdisant les exportations 
de bois en grumes, les  importations de 
véhicules d’occasion de plus de 5 ans, 
ainsi que les importations de ciment.
Au regard de la situation préoccupante 
que traverse l’entreprise, le gouverne-

ment a décidé de l’envoi de la commission nationale de pri-
vatisation aux fins d’entrevoir l’éventualité d’une cession 
partielle ou totale des activités du CGC, bien que les autori-
tés ne se soient pas définitivement prononcées sur le sujet.

PcA ( Le Nouveau Gabon)  
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A la faveur d’une invitation du 
consul honoraire du Gabon 
en Normandie, une déléga-

tion conduite par l’ambassadeur du 
Gabon en France, Flavien Enongoue 
(photo, au centre), a effectué une 
mission de prospection économique 
à Rouen, les 6 et 7 février 2018.

Cette invitation, qui a été ponctuée 
par la visite de plusieurs institutions 
et administrations dont, notam-
ment, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de la Seine-Maritime, la 
Chambre de commerce et de l’in-
dustrie de Normandie, l’Union por-
tuaire de Rouen (UPR), la mairie de 
Rouen et la préfecture de Norman-
die, aura permis d’établir un certain 
nombre de contacts économiques.

Mais l’une des principales retom-
bées de ce déplacement aura sans 

doute été, l’annonce par le président 
de l’Union portuaire de Rouen, 
Philippe Dehays, de l’organisa-
tion, conjointement avec le Conseil 
gabonais des chargeurs (CGC) et 
l’Office des ports et rades du Gabon 
(OPRAG), d’une rencontre éco-
nomique à Libreville, début mars.

Occasion a également été donnée à 
M. Dehays, de magnifier la longue 
et fructueuse coopération de son 
institution avec le Port d’Owendo

Il faut également signaler que cette 
visite a aussi permis d’esquisser les 
contours d’un probable accompagne-
ment de la Chambre de commerce et 
de l’industrie de Normandie, en vue 
de la réalisation d’une structure simi-
laire au Gabon. De même, la création 
des partenariats, en vue d’accueillir 
des stagiaires gabonais en forma-

tion, ou en apprentissage au sein 
de cette institution a été envisagée.
Les responsables de cette Chambre 
de commerce et de l’industrie ont 
également proposé, à la déléga-
tion gabonaise, l’organisation à 
Rouen d’un atelier sur les oppor-
tunités d’investissement au Ga-
bon, à l’attention des membres du 
Club Afrique de ladite Chambre.

Au terme de cette visite, l’ambas-
sadeur Flavien Enongoue et la pré-
fète de Normandie, Fabienne Buc-
cio, se sont félicités du civisme de 
la communauté gabonaise établie 
en Normandie. Celle-ci est évaluée 
à près de 500 personnes, dont la 
moitié en Seine-Maritime, et consti-
tuée essentiellement d’étudiants.

Stéphane Billé
 Le Nouveau Gabon)
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L’OPRAG,  le CGC et  l’Union portuaire de 
Rouen  organisent une  rencontre 
économique à Libreville, au mois de mars 
2018

PUBLICITE
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Le  directeur général  des  douanes 
présente les défis et    enjeux du 
nouveau port d’Owendo

En visite sur le New Owendo international port, le directeur général des douanes, Raymond Okon-
go en a profité pour livrer aux responsables de cette plateforme de production de ressources bud-
gétaires et de services logistiques, les enjeux et les défis de cette nouvelle infrastructure.

«La fiscalité au sein de ce port doit contribuer efficacement à la compensation des recettes liées à l’ex-
ploitation des matières premières, notamment le pétrole.», souligne-t-il. Car, rappelle-t-il, «dans 
un contexte de baisse globale des recettes budgétaires, l’optimisation fiscale est la priorité ».
Gage de compétitivité et d’attractivité dans l’espace portuaire sous-régional, selon les autori-
tés gabonaises, le nouveau port d’Owendo verra ses opérations bénéficier davantage de fluidi-
té grâce à la mise en service du nouveau bureau central des douanes de cet espace portuaire.
«L’administration des douanes a un rôle de premier plan dans ce dessein ; et pour un port aussi impor-
tant que le New Owendo international Port qui est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement éco-
nomique du Gabon, elle doit être performante tant dans le contrôle avant dédouanement, que dans l’accom-
pagnement aux usagers de ses services.», explique le directeur général des douanes et des droits indirects.

SeM  ( Le Nouveau Gabon) 

PARLONS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE Magazine semestriel N°01- EDITION GABON
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Le Gabonais Giscard Lilian OGOULA est le 
nouveau Secrétaire général de l’Union des 
Conseils des Chargeurs Africains (UCCA). Il 

à été présenté à Madame la Ministre en charge des 
Transports, Estelle Ondo ce Mercredi 14 Février 
2018. Une rencontre faisant suite à son élection.

Dans le but de mieux faire connaître celui qui conduira à 
bon port la gestion de l’Union des Conseils des Chargeurs 
Africains (UCCA) durant les tous prochains mois, le nou-
veau Secrétaire Général Giscard Lilian OGOULA à été 
présenté par le Directeur Général du Conseil Gabonais des 
Chargeurs(CGC) Liliane NGARI épouse Y’OBEGUÉ à 
Madame la Ministre en charge des Transports Estelle Ondo, 
ce Mercredi 14 Février 2018. Occasion pour le nouvel élu 
également de présenter son calendrier de travail à venir.

Giscard Lilian OGOULA succède au Nigérien 
AMADOU SALEY. Il devient ainsi le tout Pre-
mier Secrétaire Général de l’UCCA issu d’un 
Conseil des Chargeurs de la zone Afrique Centrale.
Effectif depuis peu, le système de rotation au poste de Se-
crétaire Général est consacré par les textes de l’UCCA. Il 
devient tournant entre les zones géographiques d’Afrique 
Centrale et d’Afrique de l’Ouest grâce à la détermination 
du Directeur Général du Conseil Gabonais des Char-
geurs Liliane NGARI épouse Y’OBEGUÉ, qui en a fait 
l’une de ses missions premières durant l’année écoulée.
Giscard Lilian OGOULA commence sa carrière au 
CGC en 2000 comme agent cadre à la Direction de 

l’Assistance aux Chargeurs. Il est nommé succes-
sivement chef de service formation études et Di-
recteur Adjoint de l’Assistance aux Chargeurs.
Il devra tout au long de son mandat, s’engager pour que 
triomphe d’avantage l’Union des Conseils des Chargeurs 
Africains. Cette élection est un élément essentiel pour le 
pays et le CGC dans l’exercice des responsabilités qui 
sont les siennes, dont la mise en œuvre de la politique 
de l’UCCA dans le domaine de la résolution des pro-
blèmes liés aux transports maritimes des marchandises.
Une élection placée sous le sceau de la Coopération
 Une élection placée sous le sceau de la Coopéra-
tion entre États du continent, mais surtout du fait que 
le Gabon soit reconnu pour son expertise dans le do-
maine par ses pairs. Ainsi le Conseil Gabonais des 
Chargeurs rayonne désormais sur la scène Interna-
tionale. « C’est Le Gabon qui gagne  », dirait-on.

Pour rappel, la prestation de serment du nouveau Se-
crétaire Général, Lilian OGOULA a eu lieu récem-
ment à Ouagadougou au Burkina Faso au cours de 
la 11è Session de l’Assemblée Générale des Char-
geurs Africains prévue du 6 au 9 Février 2018.
Le nouveau Secrétaire Général de l’UCCA, Lilian 
OGOULA, aura pour ville de résidence Douala au Ca-
meroun, qui abrite le siège social de l’Union des Conseils 
des Chargeurs Africains. Il va à cette nouvelle mission 
avec le soutien de la nation gabonaise, toute entière.
 

S.E MISSEVOU (GABONEWS)

UCCA : Giscard Lilian OGOULA,
nouveau secrétaire général
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LE   TRANSIT COMMUNAUTAIRE DANS 
L’ESPACE CEMAC

PARLONS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE Magazine semestriel N°01- EDITION GABON

Les régimes douaniers  occupent une place im-
portante dans le transport en général et le 
transport maritime en particulier,  l’adminis-

tration douanière y joue un rôle important. En ef-
fet, le régime douanier est le statut juridique don-
né à la marchandise à l’issu  de son dédouanement.
L ‘ Afrique Centrale a été marquée par une harmoni-
sation juridique avec l’entrée en vigueur d’un code 
de douane de la CEMAC ayant pour conséquence la 
disparition des codes de douanes nationaux des Etats 
membres de cette communauté. Ce code met en exergue 
plusieurs types de régimes suspensifs, à savoir le ré-
gime d’entrepôt  de douane, d’admission, d’importa-
tion, d’exportation temporaires et le Transit. Notre ana-
lyse ne s’articulera non pas autour de tous ses régimes 
suspensifs   mais sur un seul qui est celui du Transit.
L e régime de transit communautaire est un régime doua-
nier suspensif des droits et taxes, ce régime est légale-
ment prévu par le code de communautaire de la CEMAC 
à partir des articles 153 à 173. Le principe de base du 
transit est donc de permettre, sous certaines conditions 
la circulation des marchandises en suspension de droits 
et taxes et mesures du commerce extérieur au sein du 
territoire douanier de la communauté CEMAC. Le ré-
gime du Transit communautaire se matérialise à tra-
vers deux aspects principaux à savoir les conditions 
de réalisation du Transit et les garanties du Transit.

Concernant, le premier aspect nous parlerons des obliga-
tions du bénéficiaire et des marchandises  exclues du Transit.
- Les obligations du bénéficiaire 
sont multiples, nous avons par exemple :
L’obligation du dépôt d’une déclaration en dé-
tail, présenter les marchandises intactes, four-
nir aux autorités douanières les documents et in-
formations (Cf. article 163 du code des douanes).

-marchandises exclues du transit , conformément à l’ 
article 157 du code des douanes  CEMAC « sont ex-
clus du transit à titre absolu, les contrefaçons en li-
brairie et les marchandises portant à tord , soit sur 
elles-mêmes  soit sur les emballages  des marques 
tendant à faire croire qu’ elles ont été fabriquées  ou 
qu’ elles sont originaires d’ un Etat membre ou d’ un 
Etat avec lequel a été signé un accord en l’ objet » .

 S’agissant du second aspect, nous mettrons 
en avant les garanties du régime du Transit
- Les garanties : le transport des marchandises 
en Transit d’un Etat à un autre se justifie sur la base 
d’une déclaration de Transit. La déclaration de transit 
est l’acte juridique par lequel le principal obligé   ma-
nifeste sa volonté dans les formes et modalités pres-
crites de placer une marchandise sous régime de Transit. 
En outre, le code de douane de la CEMAC, précise sim-
plement que  toute opération de Transit communautaire 
doit être couverte par une garantie valable pour tous. 
Cette garantie permet d’assurer le paiement des droits 
à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute 
dette douanière ou une autre composition conformément 
aux dispositions pertinentes qui pourrait naitre des ver-
sements frauduleux des marchandises dans le marché.

In fine, le régime de Transit communautaire constitue un 
élément clé en matière de transport. Il a pour principe de 
base de permettre la circulation des marchandises sous le 
contrôle de la douane sans percevoir d’impôts ou de taxes 
et sans appliquer de restrictions ou interdictions commer-
ciales ou toute autre mesure de politique commerciale.
 

Lyse Dona MAVOUNGOU, 
Juriste spécialisé en droit des activités maritimes
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Les suites de l’accident 
ferroviaire survenu le 
12 février 2018 près de 

Lambarene, mettant en scène un 
train minéralier de la Compagnie 
minière de l’Ogooue, viennent d’être 
dévoilées par le gouvernement 
et la société d’exploitation 
du Transgabonais (Setrag).

En fait, le montant global de l’opé-

ration de réhabilitation du chemin 
de fer va nécessiter la mobilisa-
tion de 207 milliards de Fcfa dont 
61 milliards de Fcfa sortiront des 
caisses de l’Etat, tandis que 146 
milliards proviendront de la Setrag.
C’est ce qui ressort de la conven-
tion de financement pour la réha-
bilitation du chemin de fer, signée 
entre le gouvernement et la Setrag 
représentée par Patrick Claes son 

directeur général le 22 février 2018.

Les travaux, qui vont durer cinq 
ans, font partie du programme de 
remise à niveau des infrastructures 
ferroviaires. Ils portent, pour ce 
qui est cahier de charges de l’Etat, 
sur la réhabilitation des infrastruc-
tures de base notamment la partie 
qui supporte le rail. La construction 
de 42 passages à niveau sur la voie 
ferrée ainsi que le renouvellement 
des rails incomberont à la Setrag.

En rappel, le 12 février sur l’axe Nd-
jolé-Abanga, un train minéralier ti-
rant de 40 wagons chargés de 3000 
tonnes de minerai de manganèse, a 
perdu son chargement suite à une 
sortie de la voie ferrée. Ce qui avait 
fortement perturbé le trafic sur la voie 
et nécessité des travaux d’urgence.
 

SeM   (Le Nouveau Gabon) 

Le gouvernement et la Setrag vont 
injecter 207 milliards de Fcfa pour 
réhabiliter le chemin de fer

PARLONS: TRANSPORT FERROVAIRE
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Après le déraillement d’un train de 
minerai de la Comilog, 
le gouvernement attend  la 
modernisation des équipements
- Le 12 février, un train minéra-
lier appartenant à la Comilog, ti-
rant 40 wagons chargés de 3000 
tonnes de minerai de manganèse, a 
vu sa cargaison sortir des rails et se 
renverser au PK 154, dans le can-
ton Ndjolé-Abanga, province du 
Moyen-Ogooué (centre du Gabon).

Si aucune perte en vie humaine n’a été 
enregistrée, lors de cet accident qui a 
paralysé le trafic sur la voie ferrée, le 
gouvernement qui a envoyé une mis-
sion sur le terrain, veut voir clair dans 
les circonstances de ce déraillement, 
afin d’apaiser et rassurer l’opinion.

Car, si l’entreprise doit travailler à 

limiter de nouveaux incidents, Em-
manuel Issoze Ngondet, au vu de la 
qualité de l’infrastructure, attend que 
la relation entre le groupe français 
Eramet, maison mère de la Compa-
gnie minière de l’Ogooue (Comilog), 
et l’Etat gabonais, produise de nou-
velles perspectives dont les résultats 
seront mutuellement bénéfiques.

«Des perspectives d’investissements 
et de modernisation de l’outil in-
dustriel ont été annoncées», a lais-
sé entendre le Premier ministre qui 
a dit toute la disposition du gou-
vernement à accompagner la com-
pagnie dans ces investissements.

Pour Hervé Montégu, la priorité a 
été la réparation de la voie. Aussi 
les équipes de la Comilog et de la 
société d’exploitation du Transga-
bonais (Setrag), se sont-elles mises 
ensemble pour le rétablissement du 
trafic sur la voie. Et depuis le 14 
février au soir, celle-ci a été rou-
verte à la circulation des trains.

SeM ( Le Nouveau Gabon)
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Le Gabon va  mobiliser  200 
milliards FCFA  pour réhabiliter  
son  réseau  ferroviaire

L Le Gabon mobilisera 200 milliards FCFA 
(375,6 millions $) pour réaliser les travaux de 
réhabilitation du chemin de fer national.

Prévus pour démarrer en mars prochain, les travaux 
devraient permettre l’amélioration de niveau de ser-
vices d’environ 650 km de voie ferrée. Ceci devrait 
booster la production minière du pays, notamment 
grâce à un acheminement plus rapide du bois ain-
si que du manganèse (dont le pays était le troisième 
exportateur en 2012), vers le port d’Owendo. Elle 
devrait également permettre une amélioration du 
transport des personnes et des biens dans le pays, 
s’inscrivant dans la même logique du Plan Straté-

gique Gabon Emergent (PSGE).

Selon les informations relayées par Xinhua, 30,5% 
du financement devrait être fourni par le gouverne-
ment, soit 61 milliards FCFA (114,3 millions $). Les 
69,5% restants devraient être mobilisés par la Socié-
té d’exploitation du Transgabonais (SETRAG).

Notons que les travaux concernant la réhabilita-
tion des infrastructures sont prévus pour prendre fin 
en 2021, tandis que le reste des travaux devraient 
s’achever en 2023.
 

Moutiou Adjibi Nourou Le Nouveau Gabon)
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PARLONS: INFRASTRUCTURES ROUTIAIRE

Avec l’allocation des 25 milliards FCFA 
de la BDEAC, les travaux du tronçon 
PK5-PK12 vont reprendre

Les suites du conseil d’admi-
nistration de la Banque de 
développement des Etats de 

l’Afrique centrale (BDEAC), tenu 
à Brazzaville, le 24 janvier 2018, 
commencent à produire des résultats 
à Libreville.
Cette session déterminante pour le 
Gabon, a permis au pays de bénéfi-
cier d’une enveloppe de 25 milliards 
FCFA sur les 33 milliards affectés 
aux quatre pays de la sous-région 
que sont le Cameroun, la RCA, la 
Guinée équatoriale et le Gabon.
L’enveloppe du Gabon va ainsi per-

mettre de relancer les travaux de 
construction du tronçon PK5-PK12, 
à l’arrêt pour décomptes impayés. 
Une rallonge de 5 milliards FCFA a 
en effet été consentie pour la pour-
suite de ce chantier qui vit des per-
turbations du fait des tensions de tré-
sorerie de l’Etat.
Les travaux de réhabilitation et 
d’élargissement du tronçon PK5-
Pk12, cofinancés par la BDEAC et le 
gouvernement gabonais et exécutés 
par l’entreprise française Colas, de-
vaient être livrés en décembre 2017, 
soit deux ans après leur démarrages.

SeM ( Le Nouveau Gabon)
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Le Gabon sollicite l’accompagnement 
du Maroc dans le développement des 
infrastructures routières et 
 immobilières

Dans le cadre d’une mission 
de travail au Maroc, le 
ministre d’Etat en charge 

des Infrastructures, des Travaux 
publics et de l’Aménagement 
du territoire, Jean Pierre Oyiba 
(photo), a été reçu ce lundi 18 dé-
cembre 2017, par Mohamed Najib 
Boulif, secrétaire d’Etat chargé 
des Transports, auprès du ministre 
de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau.

Selon la chancellerie gabo-
naise à Rabat, les échanges 
entre les deux personnalités ont 
porté sur la densification de la 
coopération entre les deux pays, 
dans le domaine des infrastruc-
tures routières et immobilières.

En effet, a indiqué Jean Pierre Oyi-
ba, «le Gabon entend s’appuyer 
sur l’expérience marocaine dans 
ce domaine pour se doter d’un ré-
seau routier assez performant, dans 
des délais aussi raisonnables».
En guise de réponse, le secrétaire 
d’Etat marocain a assuré son hôte 
de la disponibilité du gouverne-

ment de son pays à explorer toutes 
les voies qui pourraient mener 
vers une mise à jour effective d’un 
certain nombre de conventions 
entre les deux pays, notamment 
en matière maritime ou portuaire.
Avec l’appui et le soutien du Ja-
pon, a-t-il ajouté, «le Maroc reste 
tout disposé à permettre au Gabon 
de saisir ces différentes opportu-
nités dans le cadre de la forma-
tion des ressources humaines».
Au terme des échanges, les deux par-
ties ont convenu de la mise sur pied, 

assez rapidement, d’une Commis-
sion technique chargée de déblayer le 
terrain et de baliser un cadre appro-
prié pour relancer cette coopération. 
Une rencontre allant dans ce sens 
devrait se tenir, dans les premières  
semaines de l’année 2018 pour lan-
cer de manière effective, tous les 
travaux qui pourraient être retenus.

Stéphane Billé( Le Nouveau 
Gabon)
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La Ministre des 
transports et 
de la logistique, 
Estelle ONDO, 
rassure les 
employés de 
l’aéroport de 
libreville

PARLONS: TRANSPORT AERIEN

 

Après avoir notifié au consortium Egis/Aéroport de 
Marseille le non renouvellement du contrat de conces-
sion qui le liait à l’Etat gabonais dans le cadre de la ges-
tion de l’aéroport de Libreville, Estelle Ondo (photo), 
la ministre des Transports et de la logistique rassure 
les salariés ainsi que les partenaires de cette entreprise 
sur le respect de leurs droits et la continuité du service.

«S’agissant des inquiétudes que cette notification au-
rait soulevées, le décret du 5 octobre 1988 portant 
concession de l’aménagement, de l’entretien et de 
l’exploitation de l’aéroport international Léon Mba 
de Libreville, a encadré la fin de cette concession afin 
de garantir la continuité du service public concédé.», 
explique-t-elle dans un entretien accordé à la presse.
Pour la ministre, un terme ne sera pas mis aux 
activités techniques et commerciales de l’aé-
roport international de Libreville avec la fin 
de la concession accordée à la société ADL.

«Je tiens à rassurer les salariés et les partenaires ayant 
passé les contrats avec ADL sur le fait que tous ces 
contrats seront repris conformément aux clauses per-
tinentes du cahier des charges.», rappelle la ministre.

Ainsi, poursuit-elle, «l’Etat, autorité concé-
dante, respectant lui-même ses engagements 
dans le cadre de cette concession, veillera au res-
pect des droits des salariés de la société ADL».

SeM ( Le Nouveau Gabon) 

 

La compagnie aérienne nationale camerounaise, 
Camair-co, veut se défaire de la réputation peu 
glorieuse qui a éloigné les passagers de ses comp-

toirs. S’appuyant sur les résultats réalisés, au mois d’oc-
tobre 2017, sur la desserte de Libreville, au départ de 
Douala et Yaoundé, la compagnie propose désormais 
une fréquence quotidienne dans la capitale gabonaise, à 
compter du 16 mars 2018

D’après NewsAero qui révèle l’information, en citant 
le directeur général de la compagnie camerounaise, 
Ernest Dikoum, le transporteur camerounais met éga-
lement à la disposition des passagers de cette ligne, à 
destination des villes d’Abidjan et de Dakar, une rota-
tion au départ de Libreville, quatre fois par semaine.

« A compter du 16 mars prochain, lundi, mercre-
di, vendredi et dimanche, les passagers, au dé-
part de l’aéroport de Libreville, pourront ral-
lier Abidjan et Dakar, via Douala, avec retour
le même jour à 22 h 50 », confie le directeur général.
Les fréquences, assure NewsAero, seront effectuées en 
Boeing 737-700 de 128 places dont 12 en classe Eco.
« Par le passé, indique Ernest Dikoum que cite le site, notre 
compagnie était qualifiée de ”Air peut-être”. Mais au-
jourd’hui, ce qualificatif est désormais loin derrière nous. »
Camair-co compte sur une flotte constituée de deux 
Boeing B737, deux MA60 et un Boeing B767-300, en 
attendant l’acquisition d’un Bombardier, au cours de ce 
mois de mars, pour faire concurrence à Asky, bien instal-
lée sur cette ligne, après la réduction des vols de South 
Africa airways, sur cette ligne.

 SeM (Le Nouveau Gabon)  

Camair-co 
augmente ses 
fréquences de vols 
sur Libreville
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Les compagnies aériennes africaines ont 
transporté 123 millions de passagers en 
2017

( Le Nouveau Gabon) - Selon un récent rapport de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les com-
pagnies aériennes du continent ont réalisé une performance au cours du dernier exercice en assurant le déplacement 
d’un peu plus de 123 millions de passagers en 2017.
Dans le monde, les compagnies aériennes ont réussi à transporter 4,1 milliards de passagers en 2017, contre 3,8 mil-
liards en 2016.
Les compagnies africaines ont réalisé un taux de remplissage de 70,8% contre 83,4% pour les compagnies d’Amé-
rique du Nord.
Ces performances des compagnies africaines cachent cependant des écarts énormes dans le bilan financier. Alors que 
le bénéfice net des compagnies devrait s’établir à 36 milliards de dollars, dont 45% pour les compagnies nord-améri-
caines, celles du continent enregistrent des pertes financières de plus de 100 millions de dollars.
 
Selon le site NewsAero, l’Afrique ne représente que 3% du trafic mondial ; mais cependant elle a, selon l’OACI, 
«augmenté légèrement plus vite que l’année dernière à 7,6%».
 

PARLONS TRANSPORTS ET LOGISTIQUE Magazine semestriel N°01- EDITION GABON

L’avionneur chinois Avic veut reconstruire 
la route de la soie grâce au MA60

Les responsables de la compagnie aéronautique ci-
vile, Avic ont indiqué dans un communiqué que le 
modèle MA60 de l’entreprise, est désormais utili-

sé dans sept pays d’Afrique centrale. Ce qui fait un total 
de 14 appareils qui volent dans ces pays et assurent les 
liaisons régionales, précise le communiqué.

«L’aviation est une industrie haut de gamme et un élément 
important dans la coopération entre les pays, le long de la 
Ceinture et de la Route, afin de promouvoir leur connecti-
vité et leur coopération industrielle.», a indiqué Tan Rui-
song, président d’Avic dans un communiqué repris par 
l’agence de presse Chine Nouvelle.

Il assure également qu’en qualité de pilier de l’industrie 
aéronautique chinoise, Avic poursuivra la fourniture de 
ses produits et services aéronautiques ainsi que des «so-
lutions en termes de transport aérien, en construisant une 
route de la soie dans le ciel».
D’après l’avionneur chinois, ils sont au nombre de 108, 
les modèles MA60, livrés à 18 pays en septembre 2017. 
Ces aéronefs ont permis de relier 300 destinations à tra-

vers le monde.

Dans l’espace communautaire, on retrouve les MA60 
au Cameroun, au Burundi ou encore au Congo. L’avion-
neur assure que pour les questions d’entretien, un centre 
de soutien technique ainsi qu’un centre de maintenance 
ont été mis en place. Trois centres de pièces détachées 
sont également en cours de construction, renseigne Chine 
Nouvelle.

Un autre programme concernant la coopération entre la 
Chine et l’Afrique dans le domaine de l’aviation civile est 
en cours de développement grâce au constructeur chinois 
sur le continent.

De plus, apprend-on, un service après-vente a été mis en 
place pour assurer un fonctionnement optimal de ces ap-
pareils, objet de critique dans divers pays d’Afrique et 
d’Asie.

SeM
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 Le leader du fret aérien tunisien, 
Express Air Cargo, lance dès ce 
mois de janvier 2018, à partir du 
hub aéroportuaire et logistique de 
Tunis-Carthage, 25 nouvelles lignes 
aériennes tout cargo, principalement 
sur l’Afrique et le Moyen-Orient.
Vingt-une dessertes couvriront un 
large spectre de pays de l’Afrique 
centrale et de l’Ouest. Trois autres 
nouvelles liaisons seront égale-
ment mises en service pour couvrir 
l’Egypte, la Jordanie et le Liban. 
Elles s’ajouteront aux trois dessertes 
quotidiennes qui relient depuis Fé-
vrier 2017, Tunis à la France, l’Alle-
magne et Malte.
«Conçu en mode de liaison de hub-
à-hub, a expliqué le PDG d’Express 
Air Cargo, Anis Riahi, lors d’une 
conférence de presse à Tunis, le 
dispositif mis en place bénéficiera 

d’une desserte, pour les principales 
destinations, par appareils gros por-
teurs Boeing 737-400, d’une capa-
cité de 26 tonnes qui seront relayés 
par de petits porteurs pour les autres 
stations».
Afin d’assurer ce trafic, «quatre nou-
veaux appareils viendront renforcer 
notre flotte au cours de ce premier 
semestre 2018. C’est ainsi qu’un 
Boeing 737-400 sera déployé à partir 
de Tunis dès fin janvier et effectuera 
un vol quotidien vers l’Afrique cen-
trale et de l’Ouest.», a-t-il ajouté.
En outre, selon Anis Riahi, « Les 
trois autres avions seront basés, 
l’un à Douala au Cameroun et les 
deux autres en Guinée Conakry. A 
partir de Douala, il s’agit de relier 
le Gabon, la Guinée Equatoriale, le 
Congo RDC et Brazzaville. Et, de-
puis la Guinée Conakry, nos avions 

couvriront l’ensemble des pays de 
l’Afrique de l’Ouest. »
Express Air Cargo, dont les inves-
tissements ont atteint, 52 millions 
de dinars compte un effectif de 350 
cadres et agents et a chargé environ 
4000 tonnes en 2017. Pour la période 
2018 -2019, la société prévoit des in-
vestissements de plus 70 millions de 
dinars et près de 550 salariés.

Stéphane Billé( Le Nouveau Ga-
bon) 

La compagnie tunisienne 
Express Air Cargo va relier 
Libreville via Douala
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DOSSIER : L’Innauguration du nouveau port 
d’Owendo

Inauguration d’un nouveau 
port pour désengorger   
l’économie au Gabon

Le Gabon a officiellement inaugu-
ré samedi soir le nouveau port 
international d’Owendo, près de 

Libreville, construit par le groupe sin-
gapourien Olam et dont la gestion sera 
en partie assurée par le géant logistique 
français Bolloré.

Construit en 18 mois, et d’un coût d’environ 300 millions 
de dollars, ce port est une modernisation du port exis-
tant en périphérie sud-est de la capitale, principale voie 
d’entrée des marchandises sur la façade atlantique de ce 
pays enclavé d’Afrique Centrale. Son quai d’accostage a 
été prolongé jusqu’à plus de 600 mètres, permettant d’ac-
cueillir plusieurs navires et gonflant sa capacité à 150.000 
conteneurs et 3 millions de tonnes par an, selon son opé-
rateur, le consortium GSEZ (Gabon Special Economic 
Zone). Sa mise en service vise à désengorger l’économie 
gabonaise, accélérer les échanges -aussi bien à l’import 
qu’à l’export- en apportant des nouveaux outils et aus-
si un outil portuaire plus efficace, avec une diminution 
des coût de passage des conteneurs, selon GSEZ. Opé-
rationnel depuis juin, le nouveau port d’Owendo s’étend 
désormais sur 18 hectares, avec des infrastructures mo-
dernes, dont d’immenses grues portiques et girafes, mises 
en scène samedi soir dans un spectacle son et lumière au 
cours d’une cérémonie d’inauguration officielle en pré-
sence du président Ali Bongo Ondimba.
«Porte d’entrée et de sortie en Afrique centrale», ce port 
est «un instrument de lutte contre la vie chère, son impact 
sera immédiat pour les Gabonais, nous y veillerons», a 
déclaré à cette occasion le président Ali Bongo, saluant un 
«jour historique» pour les populations confrontées à un 

coût de la vie particulièrement élevé. Il sera un outil «de 
diversification et de compétitivité de l’économie locale», 
alors que «l’Etat gabonais n’a pas dépensé d’argent» sur 
ce projet, fruit d’un «partenariat public-privé entre des 
entreprises internationales de référence», s’est félicité le 
chef de l’Etat gabonais.

La construction et la mise en service de cette nouvelle 
infrastructure portuaire, chantier emblématique pour le 
pouvoir gabonais, a été au coeur d’un bras de fer entre 
Olam International (principal actionnaire de GSEZ) et 
Bolloré, jusqu’ici en situation de monopole au Gabon se-
lon une convention de concession signée en 2007.

Cet accord donnait la gestion et l’exploitation exclusive 
du port d’Owendo au géant logistique français (via sa fi-
liale locale STCG), qui avait porté plainte en avril dernier 
devant une cour d’arbitrage à Paris, mais a finalement 
trouvé un accord ces dernières semaines avec l’Etat ga-
bonais et son concurrent singapourien Olam.

Dans son discours, le président Ali Bongo a remercié 
Cyrille Bolloré, fils de Vincent Bolloré et patron de la 
filiale Bolloré Transport and Logistics, présent samedi 
soir à Owendo, saluant «un partenaire historique qui a 
su s’adapter à nos exigences». Il a également rendu un 
hommage appuyé à Olam, et au patron de sa filiale lo-
cale, Gagan Gupta, pour le «miracle» de ce chantier réa-
lisé «en un temps record», alors qu’Olam est aujourd’hui 
un acteur clé de l’économie gabonaise (notamment dans 
l’huile de palme).

Avec AFP
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Gabon : le nouveau port 
d’Owendo, outil de relance de 
l’économie gabonaise ?

Le port d’Owendo, inauguré ce samedi 14 octobre, 
offre une « nouvelle porte maritime » au Gabon et 
va « accélérer les échanges et générer une éco-

nomie de plusieurs milliards par an », promet le chef de 
l’État. Opérationnel depuis juin, le port entièrement réno-
vé a finalement été lancé après un bras de fer tendu entre 
l’État, Bolloré Transport & Logistics et Olam Gabon.
Le nouveau terminal portuaire d’Owendo, au Gabon, 
serait-il bénit des dieux ? Alors que des trombes d’eau 
se sont abattues sur le pays ces derniers jours, les festi-
vités pour l’inauguration du port, programmées au soir 
du samedi 14 octobre, se sont déroulées sous un ciel clé-
ment. Les autorités gabonaises avaient pris toutes les pré-
cautions, la veille, en organisant une cérémonie rituelle, 
censée convoquer les esprits bienfaisants de la forêt et de 
l’estuaire.
L’enjeu est de taille pour le Gabon, qui dispose enfin d’une 
porte maritime digne de ce nom, « capable d’améliorer la 
compétitivité économique du pays et, surtout, d’abaisser 
le coût des biens importés », a insisté Ali Bongo Ondi-
mba, le président gabonais, dans son discours inaugural.
Plusieurs mois de brouille entre Bolloré et Olam
C’est lui qui a coupé le ruban, entouré de Gagan Gupta, 
le président d’Olam Gabon, véritable initiateur du pro-

jet, et de Cyrille Bolloré, le PDG de Bolloré Transport & 
Logistics. Comme un symbole de la paix retrouvée entre 
le groupe singapourien et l’industriel français, après plu-
sieurs mois de brouille autour de la gestion de ce terminal.
A l’origine du litige, une convention de concession signée 
en 2007 entre l’État gabonais et le groupe Bolloré, qui 
accordait à ce dernier l’exclusivité de l’aménagement et 
de la gestion du port d’Owendo, pour une durée de 20 
ans. À l’opérateur français de « dynamiser l’exploitation 
du port, tout en pratiquant des prix compétitifs », selon le 
document signé par les différents partis.
Autant d’engagements que n’aurait pas respectés le lo-
gisticien, accusé par les autorités de Libreville de n’avoir 
pas réalisé les investissements promis et de pratiquer des 
tarifs portuaires bien plus élevés que partout ailleurs dans 
la sous-région.
L’accord passé en 2014 entre le Gabon et un second opé-
rateur, le Gabon Special Economic Zone (GSEZ) – fi-
liale détenue à 40,5 % par Olam – ouvre les hostilités, le 
groupe Bolloré estimant que les pouvoirs publics gabo-
nais n’avaient alors pas respecté les termes de l’accord. 
Le groupe français les menace même de poursuite devant 
le Centre international de règlements
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des différents relatifs aux investissements (Cirdi), basé 
à Paris.
Il faut attendre le mois de septembre pour qu’un accord 
soit signé entre Gagan Gupta, le représentant d’Olam au 
Gabon et Philippe Labonne, le « Monsieur Afrique » de 
Bolloré, en présence du président Bongo. Le détail des 
négociations n’a pas été communiqué, mais la gestion 
du terminal reste entre les mains du Singapourien, qui 
concède l’ensemble des activités conteneurisées à son 
nouveau partenaire français, le tout sous l’œil vigilant de 
l’État gabonais, actionnaire à hauteur de 38,5 % dans la 
GSEZ.
Pour sceller cette entente cordiale, aux intérêts bien com-
pris par chacun, Olam et sa filiale gabonaise ont mis les 
petits plats dans les grands au moment de dévoiler le 
New Owendo International Port (NOIP).
Bien sûr, Vincent Bolloré et Jean-Yves Le Drian, annon-
cés par la rumeur tout au long de l’après-midi, n’ont au 
final pas fait le déplacement. Mais le spectacle offert par 
le Singapourien, était bien à la hauteur de l’événement et 
surtout de l’enjeu pour une économie gabonaise à nou-
veau sous perfusion du FMI ces derniers mois. Plus en-
core que le port, le feu d’artifice grandiose, tiré en clôture 
de la cérémonie, semblait avoir pour vocation d’inaugu-
rer une véritable relance de l’économie gabonaise, avec 
le NOIP comme pierre angulaire.

Situé à 18 kilomètres au sud de Libreville, et opération-
nel depuis juin, le nouveau port a été entièrement gagné 

sur la baie, à quelques encablures seulement des quais 
historiques d’Owendo, ouverts en 1974, et du terminal 
minéralier inauguré en 2016 par GSEZ.
Cette nouvelle porte maritime va générer une économie 
de plusieurs milliards qui sera répercutée sur les prix pro-
posés aux consommateurs
Construit en un temps record de 18 mois, le NOIP dis-
pose d’un linéaire de quai de 420 mètres, équipé de deux 
portiques et de deux grues mobiles, avec deux postes à 
quais, dragués à une profondeur de 13 mètres, pour rece-
voir des navires de classe Panamax.
Ses dix-huit hectares de terre-pleins permettent de stoc-
ker chaque année 150 000 conteneurs ainsi que trois mil-
lions de tonnes de vrac solide. Il abrite également quatre 
silos à grains et sept citernes de stockage pour l’huile de 
palme.
181 milliards de francs CFA investis
Le tout pour un investissement de 181 milliards de francs 
CFA (276 millions d’euros), entièrement déboursés par 
Olam, dans le cadre d’un Partenariat public privé (PPP) 
avec l’État gabonais. Une deuxième phase a déjà démar-
ré pour porter la longueur de quai à 720 mètres, dont 300 
réservés à l’usage exclusif des trafics conteneurisés opé-
rés par Bolloré Transport & Logistics.
Avec son nouveau port, le Gabon espère se replacer sur la 
carte maritime du golfe de Guinée, où règne une sévère 
concurrence ces dernières années. Pour cela, le NOIP 
veut proposer des temps d’escale raccourcis de 25 %, 
pour des tarifs portuaires inférieurs de 30 à 40 % à ce 
qu’ils étaient jusqu’alors.
Le gouvernement gabonais voit dans ce nouvel équipe-
ment un outil pour lutter contre la vie chère. « Cette nou-
velle porte maritime va accélérer les échanges et générer 
une économie de plusieurs milliards par an qui sera ré-
percutée, in fine, sur les prix proposés aux consomma-
teurs. Nous y veillerons », a promis Ali Bongo Ondimba, 
pour clore son discours.
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Des taxis jaunes et noirs avec un support publicitaire sur le toit sont aperçus depuis quelques jours à Libreville. Il 
s’agit d’une compagnie de taxis dénommée Zeinab Taxis (ZT) qui sera bientôt lancée dans la capitale gabonaise.
Selon de sources proches de cette nouvelle compagnie, dont le siège social se trouve dans les Galeries Tsika, 

elle officierait à Libreville, Akanda et Owendo dans le transport de particuliers, notamment par abonnement mensuels 
pour les élèves et sur appel pour les clients VIP.
La parade effectuée ce samedi 17 février sur le boulevard du bord de mer et sur la voie express a provoqué un tollé sur 
les réseaux sociaux qui devrait conduire la direction générale de ZT à communiquer. Nous y reviendrons.

Source : Gabon Média Time

Zeinab Transport arrive à Libreville

Le jeudi 25 janvier dernier, la ministre des 
Transports et de la Logistique, Estelle Ondo, 
a procédé à l’installation du nouveau directeur 

général de la Société gabonaise de transport (Sogatra). 
Une cérémonie qui s’est déroulée au siège de ladite so-
ciété sous fond de rappel la situation difficile que tra-
verse cette entreprise.
Nommé en Conseil des ministres le mercredi 10 janvier 
dernier, le nouveau directeur général de la Sogatra n’au-
ra sans doute aucun temps de répit. Pour cause, il devra 
s’atteler à trouver des pistes de solutions à la crise que 
traverse l’entreprise de transport. Lors de la cérémonie 
d’installation quelque peu festive alors que la socié-
té connait la crise sans précédent, les syndicalistes ont 
rappelé au promu l’impératif de travailler rapidement à 
l’amélioration des conditions de travail des agents.«La 
Sogatra connaît de nombreuses difficultés parmi les-
quelles l’épineux  problème du retard des salaires lié à 
l’irrégularité du versement de la subvention et de la dette 
CNSS qui date du dernier trimestre 2005 jusqu’à ce jour, 
dû au non versement des cotisations et de la Déclaration 
trimestrielle des salaires (DTS)», a martelé Saturnin Em-
binga, représentant des partenaires sociaux.
Il a d’ailleurs rappelé que le mouvement de grève qui 
avait secoué l’entreprise durant plusieurs mois avait été 
suspendu «suite à la signature du protocole d’accord 
avec la direction générale le 12 octobre 2017» en pré-

sence de la ministre, Estelle Ondo. «Bien qu’ayant enre-
gistré quelques avancées, nous fondons beaucoup d’es-
poir avec votre nomination de l’aboutissement de tous les 
points inscrits dans le protocole d’accord que nous allons 
vous transmettre officiellement après cette cérémonie», a 
t-il indiqué.
Répondant à ses interlocuteurs, le directeur général en-
trant, Alphonse Oyabi Gnala, qui remplace à ce poste, Pa-
trick Assélé, a tenté de les rassurer sur sa volonté d’appor-
ter rapidement des solutions aux difficultés que connaît 
l’entreprise. Seule fausse note du nouveau directeur gé-
néral le rappel aux uns et autres qu’«avant d’être syndica-
liste, vous êtes avant tout des agents de la Sogatra», sup-
posant semble t-il que ceux-ci devront se plier désormais 
sans broncher au directive de la direction, des propos qui 
ont occasionné quelques chuchotements de réprobation 
démontrant ainsi la tension qui semble encore couver au 
sein de cette entreprise.

SOGATRA : LE NOUVEAU DG INSTALLE 
SOUS FOND DE TENSIONS

         Parlons Transports et Logistique, Numéro 01, Edition Gabon, Année 2018
20

          Parlons Transports et Logistique, Numéro 01, Edition Gabon, Année 2018



ENTRETIENS

Edgard R. NDJOUM-
BI Manager      Géné-
ral de GLOBAL TRAN-
SIT & LOGISTICS
 -Pouvez-vous vous présenter  et présenter  
votre parcours ?

Je suis Edgard R. NDJOUMBI, Manager de GLOBAL 
TRANSIT & LOGISTICS. Je suis diplômé en Com-
merce International, précédé au départ par une formation 
en Assurances obtenue au sein de l’Institut International 
des Assurances. Je commence ma carrière en 2010 au 
sein de la société GAPS comme Chef de Service Tran-
sit, avec pour poste d’affection au Port d’owendo. En 
fin 2011 je suis muté à la zone Fret de l’aéroport inter-

national Léon Mba de Libreville. En fin 2012, je suis à 
nouveau sollicité par la société TRANSGAB, j’y vais en 
qualité de Responsable d’exploitation et je reste en fonc-
tion pendant 1 an. Je démissionne de TRANSGAB en fin 
2013 et au cours de la même année, je créée la 

Société GLOBAL TRANSIT & LOGISTICS, dont je 
suis le Manager jusqu’à présent.
 -Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
société ?

GLOBAL TRANSIT & LOGISTICS est une startup de 
droit gabonais, spécialisée dans les procédures de dé-
douanement des marchandises importées et / ou expor-
tées, le transit, la logistique et le transport international. 
Elle est composée d’une équipe jeune, dont la moyenne 
d’âge est de 30 ans. GTL, dispose d’une direction 
générale, d’un service transit et logistique, d’un service 
commercial et d’un service comptabilité. C’est une 
moyenne de 10 salariés, dont 6 à temps plein. Il est im-
portant de signaler que notre professionnalisme et notre 
technicité nous ont valu des distinctions aussi bien sur le 
plan national qu’international. En décembre 2014, nous 

avons obtenu le GRAND PRIX DE L’EXCELLENCE, 
organisé par Junior Achèvement en partenariat avec la 
Présidence de la République du Gabon, en Février 2015, 
le comité de sélection du Global Trade Leaders Club 
nous décernait le TROPHÉE INTERNATIONAL DU 
TRANSPORT. En janvier 2016, le Business Initiative 
Directions décernait une fois de plus LE PRIX INTER-
NATIONAL STAR FOR LEADERSHIP IN QUALITY. 

  -Comment avez-vous financé votre création 
d’entreprise ?

GLOBAL TRANSIT & LOGISTICS a été financé sur 
fond propres dès son démarrage en 2013. En décembre 
2014, nous avons obtenu un financement de 16.000.000 
frs CFA, grâce à notre participation au GRAND PRIX 
de L’EXCELLENCE, organisé par la Présidence de la 
République du Gabon, en partenariat avec l’ONG Junior 
Achèvement. Cette distinction nous a valu 1 an de for-
mation au sein de l’incubateur national. 

  -Quelles ont été vos plus grandes réussites ?

Ce qui constitue aujourd’hui l’une de mes plus grandes 
réussites, c’est le fait d’avoir franchi le pas. En d’autres 
termes, c’est d’avoir réussi à traverser la frontière entre 
le salarié que j’étais et l’entrepreneur que je suis devenu. 

  -Comment arrivez-vous à manager votre 
équipe malgré votre jeune âge ?

Il est toujours difficile d’être chef d’orchestre dans une 
équipe qui ne dispose même que d’une personne, mo-
destie gardé, je pense que mon éducation de base, et ma 
culture chrétienne, font de moi, un leader qui sait écouter, 
orienter, prendre de la réserve avant de passer à l’action.

  -Ta vision de l’entreprenariat au GABON : 
qu’est-ce que ça t’apporte, pourquoi tu t’es lancé ?

J’ai l’habitude de le dire, le Gabon est et restera une terre 
d’opportunités. J’avoue que depuis 2009, la culture de 
l’entreprenariat prend de plus en plus forme au Gabon, 
mais il est aussi important, de souligner que ne devient 
pas entrepreneurs qui veut. C’est un domaine vaste et très 
contraignant, on s’y engage par vocation et par amour. 
Personnellement, je me suis engagé dans l’entreprenariat, 
non seulement, pour concrétiser un rêve, mais aussi, pour 
contribuer à mon juste niveau, à la construction d’une 
réelle économie dans mon pays. 

 -Les principaux challenges auxquels tu as   du 
faire face ?

Je rencontre des challenges et des défis à relever chaque 
jour que Dieu fait, mais il est serait  honnête pour moi, 
de reconnaître que ma participation au GRAND PRIX de
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L’EXCELLENCE a été pour moi, un moment particulier 
où, il a fallu se surpasser, grâce à Dieu, nous avons pu 
tirer notre épingle du jeu. 

  -Que pensez de la qualité des processus de 
dédouanement (Maritime, Aérien terrestre) des mar-
chandises au Gabon ?

Pour ma part, il serait prétentieux de déclarer que le pro-
cessus mis en place dans le cadre du dédouanement des 
marchandises est irréprochable. Mais il est important de 
reconnaître qu’il est parmi les plus efficaces, de notre 
sous-région. Au Gabon, il est possible, si l’importateur et/
ou l’exportateur s’y prend tôt, de dédouanement une mar-
chandise en 72heures. Mais le souhait des opérateurs éco-
nomique et de voir ce processus s’améliorer d’avantage. 

  -Faites-vous face à beaucoup de concurrence 
? Quelle stratégie avez-vous adopté afin de relever ce 
défi ?

La concurrence est réelle. Il faut même dire que c’est un 
secteur d’activité où on retrouve beaucoup de concur-
rents, mais chaque entreprise met en place sa stratégie à 
fin de tirer son épingle du jeu. Permettez-moi de ne pou-
voir dévoiler ici la stratégie mise en place par GLOBAL 
TRANSIT & LOGISTICS. 

  -Quelles ont été les principales difficultés aux-
quelles vous avez du faire face ?

Le financement est l’une des principales difficultés que 
nous rencontrons. Après 5 ans d’activité et d’existence 
physique sur le terrain, nous avons pour ambition de nous 

développer afin de mettre en place d’autres activités, telles 
que les opérations de shipping et surtout de répondre aux 
exigences logistiques dont font face les opérateurs écono-
miques basés dans les provinces du Gabon.
 
 -Et si le parcours était à refaire,…..?

Si c’est à refaire, je le reprendrai volontiers. 

  -Quels conseils donneriez-vous aux étudiants 
et aux jeunes diplômés en transport et logistique ?

Dans le cadre de notre Responsabilité Sociale, nous re-
cevons tous les trois mois, des étudiants en instance de 
soutenance dans les filières du transport et de la logis-
tique et je leurs demandes toujours d’être professionnels 
et pratique, car c’est un métier exigeant et qui nécessite de 
la rigueur et de la vigilance. Mais il faut reconnaître que 
c’est un secteur très fermé. 

 -Comment voyez-vous l’avenir de la logistique 
au GABON ?

La logistique à un très bel avenir au Gabon, car c’est un 
métier que les jeunes découvrent aujourd’hui et qui fait 
partie des métiers où il y a beaucoup plus de demande 
en terme d’emploi. Et je pense que c’est pour répondre à 
cette exigence, que les plus hautes autorités du pays ont 
signé un partenariat avec la fondation Mohamed VI, pour 
la construction et l’équipement d’une école supérieure 
qui aura pour mission de former les jeunes gabonais dans 
les métiers de la logistique et du transport.
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CHARLE NZUE, DIRECTEUR GENERAL  
NTEM MULTISERVICES
  - C o m -

ment vous 
vous êtes 
lancé dans 
ce do-
maine ?

Je me suis 
lance dans 
ce domaine 
d ’ a c t i -
vité du 
t r anspo r t 

et logistique pour une bonne raison car ce secteur est le 
moteur de toute économie qui veut se développer, être 
compétitive dans ce nouveau monde de la mondialisation. 
J’ai découvert que le transport et logistique joue un rôle 
crucial dans cette nouvelle situation mondiale. Sans un 
system de  transport et logistique approprie dans un pays 
on ne peut pas parler de développement économique, le 
mouvement des hommes et Des biens serait impossible.

  -Quels sont les principaux chalenges que vous 
rencontré ?
Les principaux challenges que je rencontre se trouvent 
dans la complexité des freights à acheminer de l’Afrique 
du Sud à un autre pays  car chaque cargo demande une 
certaine procédure dans le transport.

  -Avez-vous des associés ?
Ma structure est une jeune structure que j’arrive encore 
à diriger tout seul .je pense que faire le choix d’un bon 
associe relève des questions personnelles tel pourquoi j’ai 
besoin d’un associe, qui peut être mon associe et quel sera 
son rôle ? Lorsque tu pourras répondre à ces questions les 
critères de sélection seront plus simples.

  -Que pensez-vous des procédures de dédoua-
nement au Gabon ? 
Les processus de dédouanement des marchandises au 
Gabon ne sont pas favorables à l’entrepreneur gabonais 
car elles n’ont aucune souplesse pour leur faciliter les af-
faires. Les frais de douanes sont très élevés qui entraine 
une hausse des prix sur le territoire nationale. Ces procé-
dures ne répondent pas au besoin de l’entrepreneur gabo-
nais et même de la population en général.

  -Quelle stratégie avez-vous adopté afin de rele-
ver ce défi ?
Le Domaine du transport et logistique est un domaine 
très dynamique avec  des participants qui influencent 
son activité. La concurrence est très rude car les grandes 

structures ont déjà établi un processus de travail qui leur 
permet d’avoir un coup de revient  réduit à l’unité de 
transport. Ma stratégie est de rendre service sur la me-
sure du besoin du client, beaucoup de mes clients n’ont 
pas  les  moyens de se prendre un container seul (FCL : 
Full Container Load) pour l’expédition de leur affaire de 
l’Afrique du Sud au Gabon, donc je me charge de cher-
cher d’autres clients qui vont compléter l’espace restante 
Dans le container pour leur réduire Les couts de transport 
(LCL : (Less- than-Container-load).

  -Quelles sont les difficultés que vous rencon-
trez ?
Les difficultés sont celles-là de faire connaitre ma struc-
ture au grand nombre et que des réguliers du freight ma-
ritime me fasse confiance pour l’expédition de leurs mar-
chandises.

  -Et si c’était à refaire ?
Et si c’était à refaire, je la ferai volontiers car c’est une 
industrie qui correspond ma personne car Dans ce Do-
maine les challenges sont fréquents et parfois ne sont pas 
de même nature, tu te trouves toujours devant une nou-
velle situation qui nécessite une nouvelle approche, un 
renouvellement  et  apprentissage constant.

  -Quels conseils donneriez-vous aux étudiants 
et aux jeunes diplômés en transport et logistique ?
Le conseil aux étudiants et jeunes diplômés en transport 
logistique est celui-là : nous vivons dans le temps de la 
mondialisation ou le transport et la logistique sont très 
solliciter pour trouver des solutions dans l’échanges de 
marchandises et des connaissances entre des peuples, des 
pays, des provinces à des moindres couts. Vous êtes dans 
une industrie de l’avenir.

  -Comment voyez-vous l’avenir de la logistique 
au GABON ?
La logistique au Gabon connaitra de beaux jours quand 
Le gouvernement qui est un partenaire primordiale dans 
cette industrie prendra ses responsabilités de mettre des 
structures adéquates telles que les routes, les gares et aé-
roports qui répondent au Besoin et les accompagne avec 
des lois qui protègent ses investissements, la population 
et les usagers. Les logisticiens établiront des procédures 
qui permettront une meilleure utilisation des ressources 
pour le développement économique du pays. Le Gabon va 
surement connaitre une meilleure politique de la gestion 
de son domaine de transport car on peut noter l’agran-
dissement du port d’Owendo le futur est prometteur au 
Gabon.
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COMTRIBUTION

Ce qui me passionne le plus 
dans la gestion des res-
sources humaines c’est jus-

tement cette dimension Humaine de 
recruter, gérer les relations sociales, 
développer les compétences indivi-
duelles et collectives...

La gestion des ressources humaines 
(GRH) regroupe de multiples mé-
tiers, qui participent tous au bon 
fonctionnement et à la réussite de 
l’entreprise.
Comme vous pouvez vous en doutez, 
la gestion des ressources humaines 
(GRH) se retrouve dans toutes les 
entreprises de taille plus ou moins 
importante et ce quel que soit le 
secteur d’activité.

Au quotidien, les tâches sont nom-
breuses et variées, qu’il s’agisse de 
gérer les contrats et les fiches de 
paies ou encore de communiquer 
en interne auprès des collaborateurs 
(salariés, managers, direction, ...).
Les principales fonctions peuvent 
être regroupées en 4 familles de mé-
tiers :
- Les métiers de la stratégie
- Les métiers de l’organi-
sation et de l’administration : ad-
ministration du personnel, relations 
sociales, communication interne, 
système d’information.
- Les métiers du dévelop-
pement des ressources humaines 
: recrutement et développement des 
compétences, gestion de carrière et 
mobilité.
- Les métiers du conseil en 
ressources humaines : conseil en 
recrutement, formation, relations 
sociales, etc. Ces métiers s’exercent 
généralement dans des cabinets in-
dépendants.

Dans les Métiers Stratégiques, le 
directeur/la directrice des ressources 
humaines ou DRH est chargé de dé-
finir et mettre en œuvre la politique 
de management et de gestion des res-
sources humaines de l’entreprise.
- Il contrôle l’application des 
obligations légales et réglemen-
taires relatives aux conditions et 
aux relations de travail.
- Il organise le dialogue so-
cial et participe aux opérations de 
communication interne liées aux 
mutations de l’entreprise.
Il peut être épaulé par un responsable 
des ressources humaines (RRH), qui 
veille à l’application de la politique 
RH de l’entreprise.

Dans les Métiers de l’Administra-
tion et de l’Organisation, toute la 
gestion administrative du personnel 
est assurée par le service Adminis-
tration du personnel. 
Les missions sont variées, parmi 
elles :
- Gérer les demandes de 
congé,
- Tenir à jour les dossiers du 
personnel,
- Gérer les contrats de travail 
(établissement, suivi, suspension, 
rupture) et les avenants aux contrats 
de travail,
- Veiller au respect des obli-
gations légales (code du travail, 
convention collective, accords col-
lectifs, règlement intérieur),
- Etablir les fiches de paie,
- Calculer les charges sociales 
et établir les déclarations sociales 
(mensuelles, trimestrielles et an-
nuelles),
- Effectuer le calcul et la ges-
tion des traitements et salaires et co-
tisations sociales afférentes

- etc.
Exemple de métier : Responsable 
Administration du personnel, Res-
ponsable Paie et Rémunération, 
Gestionnaire Paie et Administra-
tion de personnel, Assistant Admi-
nistration du personnel.
Dans les Métiers du Développe-
ment des Ressources Humaines, 
nous pouvons citer :
- Les Relations sociales :
Ces dernières années, de nombreuses 
grandes structures ont été soumises à 
des réorganisations ou des change-
ments d’organisation profonds et ra-
pides, afin de s’adapter à l’évolution 
du marché. Ces changements ont 
parfois eu des impacts importants 
sur les conditions de travail. La crise 
pétrolière et financière a ajouté des 
tensions sociales importantes au sein 
des entreprises.
Par ailleurs, la législation du travail 
connaît également de forts change-
ments, qui ont favorisé le dévelop-
pement de la négociation collective 
en entreprise. Je fais allusion notam-
ment à la négociation du taux de ré-
munération du congé technique.
Le métier de responsable de rela-
tions sociales s’est ainsi fortement 
développé en France. Cependant, au 
Gabon c’est une responsabilité qui 
incombe encore au DRH.
Alors qu’entend-on par relation so-
ciale ?

Les relations sociales désignent l’en-
semble des relations collectives et 
des interactions qui existent au 
sein de l’entreprise entre la direc-
tion, l’encadrement, les représen-
tants du personnel et les salariés.
Le rôle du responsable des relations 
sociales est d’accompagner le chan

La Gestion des ressources
 Humaines dans une 
entrprise pétrolière
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gement des relations sociales au 
quotidien. Se concerter et négocier
- La Communication in-
terne est la mission principale du  
responsable des Ressources Hu-
maines et de ses équipes : diffuser 
les informations auprès des sala-
riés (informations descendantes), 
sur : 
- Les valeurs de l’entreprise,
- Les stratégies développées
par l’organisation,
- La vie de l’organisation, - 
Les négociations sociales,
- L’emploi : mobilité interne, 
recrutement, formation, 
- La gestion quotidienne des 
salariés : paie, assurance maladie, 
retraite…

Les objectifs de la communication 
interne consistent à :
- Convaincre, donner un 
sens au travail de ses employés (et 
motiver ainsi le personnel),
- Faire adhérer les salariés 
autour de projets communs, au-
tour de la stratégie d’entreprise,
- Valoriser l’image et les 
performances de l’organisation.
La communication interne permet 
d’entretenir la culture d’entreprise 
en développant le sentiment d’ap-
partenance des salariés à l’entre-
prise.
A l’écoute des besoins et demandes 
des salariés, le service remonte éga-
lement les informations auprès de 
la direction (informations ascen-
dantes).
- Le système d’Information 
RH :
Contrairement aux idées reçues, la 
fonction SIRH (système d’infor-
mation RH) n’est pas une fonc-
tion uniquement « informatique », 
mais nécessite des compétences à la 
fois dans les ressources humaines, 
les systèmes d’information et la 
conduite de projets.
Le/la responsable SIRH et son 
équipe sont chargés d’analyser les 
besoins informatiques de la direction 
des ressources humaines de l’entre-
prise (gestion de la paie, service re-

crutement, service formation, etc.).
Ils doivent trouver le système adé-
quat pour répondre aux besoins des 
utilisateurs dans leurs tâches quo-
tidiennes (développement d’appli-
catifs internes et suivi de leur évo-
lution, déploiement de logiciels RH 
auprès des utilisateurs, choix des 
progiciels, etc.).
Ils veillent également au bon fonc-
tionnement et et sont chargés de ré-
soudre les lenteurs et autres dysfonc-
tionnements qui pourraient survenir. 
Quelques métiers: Responsable des 
systèmes d’information RH, Chef 
de projet RH.
- Le recrutement et le déve-
loppement des compétences :
Le responsable Ressources Hu-
maines est en charge du recrute-
ment de nouveaux employés et de la 
formation des salariés déjà présents 
dans l’entreprise afin d’assurer leur 
développement au sein de l’organi-
sation.
Il recrute et place chaque individu 
au poste qui convient le mieux à ses 
aptitudes, ses compétences et ses as-
pirations. Il organise la formation et 
l’intégration des salariés dans l’en-
treprise. Il assure la rémunération, la 
promotion des salariés et le dévelop-
pement de leur carrière.
Une fonction « marketing »
Le rôle du responsable RH au sein de 
cette fonction a énormément évolué. 
Son rôle ne tient plus uniquement à 
faire passer des entretiens pour trou-
ver la personne adéquate pour un 
poste donné. Il doit attirer les meil-
leurs profils.
Une dimension marketing apparaît 
ainsi dans ses missions. Il utilise dé-
sormais divers outils du marketing et 
de la communication pour atteindre 
ses objectifs.
Autres enjeux : motiver et fidéliser 
les collaborateurs.
- Gestion de carrière et mo-
bilité
Le capital humain est à la source de 
l’innovation et donc du développe-
ment de l’entreprise. Une bonne ges-
tion de la mobilité et des carrières 
entraînent une augmentation de la 

performance et des savoir-faire de 
l’entreprise, et contribue pour les sa-
lariés à une forme d’épanouissement 
professionnel.
La fonction gestion des carrières et 
mobilité vise à atteindre le meil-
leur équilibre possible entre les be-
soins de l’organisation en termes 
de compétences attendues, les 
attentes des salariés à l’égard du 
travail et leurs aspirations.
Les métiers : Responsable de la ges-
tion des carrières et mobilité, Ges-
tionnaire de carrière.

Fort de cette présentation des mé-
tiers des Ressources Humaines em-
prunter à Pôle Emploi, nous pouvons 
affirmer sans risque de nous tromper 
qu’être un bon DRH ne s’invente 
pas. Les manuels scolaires et les 
diplômes ne font pas forcément de 
nous de bons agents ou Managers 
RH.
Il faut savoir allier nos connais-
sances, notre professionnalisme à 
notre environnement local.

Pour la majorité des Managers RH, le 
cursus de formation a été suivi dans 
les pays très développés et c’est aus-
si dans ces pays que les programmes 
de formation de la GRH sont élabo-
rés en fonction de la réalité sociale 
de ces pays.
Ne vous méprenez surtout pas sur 
mes propos, ce n’est nullement une 
critique bien au contraire, c’est un 
appel à la construction pour nous 
Managers africains de savoir nous 
servir de cette instruction face à la 
réalité qui est la nôtre en Afrique, au 
Gabon...

Sur l’une de mes publications sur 
LinkedIn, un lecteur me demandait 
ce que nous, Managers RH afri-
cains, faisons pour aider à la re-
cherche d’emploi des personnes 
qui ne savent pas ce qu’est une 
lettre de motivation ou un CV?
La question était posée et il fallait y 
répondre...
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 Au-delà de cette question, ce qui se dégage c’est ce côté 
immature voir irréel de notre approche RH au niveau lo-
cal. En effet, par notre formation, nous avons acquis de 
solides bases pour nous assoir et discuter de budget, de 
finances, de développement, de croissance, de production 
avec n’importe lequel de nos collègues du CODIR. 
Cependant, nous avons tendance à oublier notre fonction 
première qui est l’Humain au cœur de l’entreprise.
Lorsqu’une offre d’emploi est publiée, nous attendons les 
candidatures derrière nos bureaux et nous rions des pré-
sentations maladroites des uns et des autres. Cela devient 
anecdotique. Nous semblons oublier que nous sommes 
aussi passés par là et que, nous qui sommes des profes-
sionnels de la fonction, nous avons été coachés pour sa-
voir mettre en valeur nos compétences sur un document 
d’une seule page.
Au lieu de nous moquer, nous avons beaucoup de travail 
à faire en amont des entreprises.
Combien de fois avons nous rejeté une candidature parce 
qu’il n’y avait rien de percutant dans le CV pour le poste 
demandé ? 
Et il est probable que c’était sûrement Le Candidat 
Recherché !Ce que nous appelons outils de communica-
tion dans le jargon RH n’est pas encore vulgarisé dans nos 
sociétés africaines.

En Europe par exemple, ces notions sont abordées dès le 
collège via des ateliers. Ce qui permet de ne pas tomber 
des nues lorsque la question du CV se pose lors de la re-
cherche d’emploi.
Ici en Afrique, nous ne pouvons nous permettre d’avoir le 
même niveau d’exigence si nous ne vulgarisons pas ces 
notions dans nos différents milieux.
À ce niveau, il y a beaucoup à faire en amont des entre-
prises.

Les RH au sein d’une entreprise comme celle dont j’ai la 
charge ne sont pas de tout repos.
Nous devons répondre assez rapidement au besoin en per-
sonnel des opérationnels pour éviter le mécontentement 
du client tout en restant ferme quant au respect de la légis-
lation sociale et fiscale en vigueur dans notre pays.

De même, nous devons être force de proposition auprès 
de la Direction Générale sur des sujets très épineux par-
fois mais aussi vis-à-vis du personnel. Cette position peut 
sembler inconfortable car nul n’a envie d’être entre le 
marteau et l’enclume.
Pourtant, c’est bien là notre place selon moi. Seuls les 
vrais savent qu’on peut y réussir!
Ce métier est ma passion et c’est un véritable plaisir 
que de vivre de sa passion.

Quelqu’un m’a dit un jour que je devais être sado maso-
chiste pour faire ce travail. Il faut dire que le contexte s’y 

prêtait pour me tenir ce type de propos qui n’avaient rien 
de méchants en soi.
Nous étions dans une phase de licenciement et je venais 
d’effectuer ma première vague de licenciements... 
La personne m’avait trouvé dans un état lamentable, au 
bord des larmes et elle m’a dit mais pourquoi tu le fais?
Ma réponse a été aussi surprenante pour elle que pour 
mon moi. Je lui ai dit, si je ne le fais pas, quelqu’un 
d’autre le fera et il ne le fera pas aussi bien que moi.
Cette phrase était sortie spontanément, sans réflexion et 
j’ai compris que dans toute activité il y a les bons et les 
mauvais côtés.

Pour un DRH, le licenciement est le côté pénible de la 
fonction mais qui en fait parti intégrante. Personne ne 
peut être insensible face à une perte d’emploi. 
Depuis ce jour, je me suis renseignée sur tout ce qui peut 
permettre à quelqu’un de rebondir après une perte d’em-
ploi au Gabon.

Mon expérience dans l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi s’est avéré très utile car je m’étais mise en 
contact avec l’ONE afin d’orienter ces personnes pour un 
accompagnement personnalisé.

En entreprise, je reste encore et toujours à l’écoute des 
collaborateurs afin de leur communiquer tout ce dont ils 
ont besoin pour avancer.
Imaginez un instant un salarié qui se plaint de son salaire 
par ce qu’il pense qu’il y a des incohérences entre les 
heures travaillées et le net à payer.
Vous me direz que ce n’est pas à moi, DRH, de lui ex-
pliquer son bulletin. Et bien, je vous réponds que si c’est 
aussi mon affaire. 

Une fois cette explication donnée, il faudra mettre en 
place une communication pour l’ensemble du personnel.
C’est aussi cela notre rôle, être pédagogue en incitant 
les salariés à aller suivre l’éducation ouvrière donnée 
par les antennes de la COSYGA dans les différentes 
provinces du GABON.

Pédagogue pour les salariés mais aussi pour mon équipe 
afin qu’elle ait cette souplesse dans les réponses fournies 
quant aux questions du personnel.
Un employé satisfait est un employé motivé. Et ça c’est 
le plus important.

Tatiana-Prisca MENGUE NTOUTOUME
Directeur des Ressources Humaines
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Et si la technologie blockchain changeait 
pour toujours la qualité des aliments que 
nous consommons ?Impact de la blockchain 

sur la supply chain alimentaire.
2008, une affaire de lait frelaté en provenance de Chine secoue l’Europe. Des centaines 

de personnes sont concernées par les effets secondaires de sa consommation et même quelques morts. 2013, le 
scandale de la présence de viande de cheval dans une multitude de produits alimentaires de grande consomma-
tion met à nouveau en lumière le manque de traçabilité dans la chaine d’approvisionnement des denrées ali-
mentaires. L’Europe n’est pas la seule concernée. L’Afrique n’est pas en reste avec de nombreux scandales qui 
entament chaque jour un peu plus la confiance du consommateur en ce qu’il mange (scandale du riz en plastique 
en provenance de Chine, scandale des poulets périmés, la liste est longue…). Que consommons nous donc ? Ces 
scandales auraient-ils pu être évités ? Y-a-t-il vraiment une solution ?

La transparence : un défi majeur pour le secteur
Selon une étude de PWC datant de 2016, le coût de la fraude dans le supply chain alimentaire s’élèverait jusqu’à 40 
milliards de dollars par an. Ce qui montre la grosse opacité et le manque de transparence dans la chaine d’approvi-
sionnement alimentaire. Cela impacte la qualité de nos assiettes, notre santé et de là même nos vies. Résoudre ce pro-
blème de transparence dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire serait alors résoudre ou anticiper des problèmes 
de santé publique dans l’avenir. 
Etre plus transparent, reviendrait à avoir les informations en temps réel sur les différentes étapes de la chaine d’appro-
visionnement. Savoir en temps réel où se trouve la marchandise. Savoir qui s’en occupe à l’instant t, en avoir les 
données de conservation en temps réel, et plus important empêcher un acteur de la chaîne de frauder sur les 
informations enregistrées. Existe-il une solution permettant de tenir tous ces challenges ? la réponse est « OUI » et 
cette solution, c’est la Blockchain.

La blockchain pour renforcer la transparence et accélérer l’identification de la source des contaminations
La blockchain, en tant que registre distribué, transparent et incorruptible, peut justement aider à lutter contre l’opacité 
de ces supply chains, et à aboutir à des diagnostics bien plus rapides sur les sources de contamination. Le vice-pré-
sident de la sécurité alimentaire de Walmart affirme même que cette technologie pourrait représenter « le Graal » de la 
supply chain.
Concrètement, il s’agit pour l’ensemble des parties prenantes d’une chaîne logistique d’inscrire chaque étape du pro-
cessus de fabrication d’un produit alimentaire, depuis sa production jusqu’à son lieu de vente, dans une blockchain.
En fonction des cas, l’inscription sur le registre peut se faire de façon manuelle (en photographiant les documents avec 
son smartphone et en les mettant en ligne sur une plateforme ad hoc),  Pour aller même beaucoup plus loin au niveau des 
consommateurs, la mise en place des QR codes sur les différents produits permettrait au client de scanner le code de la 
marchandise source de l’intoxication et le transmettre à la Blockchain automatiquement, ce qui permettrait d’identifier 
beaucoup plus rapidement les lots infectés et procéder à un rappel plus précis et rapide des marchandises concernées.

Des projets se développent partout dans le monde
De nombreuses expérimentations ont débuté depuis plusieurs mois, pour enregistrer les parcours de différentes denrées 
(thon, poisson, mangues…). En France, Carrefour a annoncé en février 2017 l’utilisation à venir de la blockchain 
pour la transparence de ses filières animales. Walmart, qui teste la blockchain depuis 2016 en Chine pour la traçabilité 
de la viande de porc, a annoncé en juin 2017 que ses premiers résultats sont « très encourageants » : la blockchain a 
permis de réduire de plusieurs jours à quelques minutes le temps nécessaire pour retracer l’origine des produits, 
permettant de réagir plus rapidement au cas où des produits contaminés seraient découverts. En conclusion, la 
chaîne d’approvisionnement repose actuellement sur la signature de papiers physiques mais force est de constater que 
des efforts sont entrepris par plusieurs entreprises pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement par 
l’utilisation progressive de la blockchain qui en favorise la transparence. Est-ce une vraie révolution de la supply 
chain ? ou est-ce un effet de mode passager ? l’avenir nous le dira.

Erwin N’guetta, PRINCE2
Transversal rollout leader Afrique Zone

Bolloré Transport & Logistics
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L’importance des 
performances des 
Fournisseurs de 
produits dans le sec-
teur du supply chain 
et de la logistique

Je voudrais dans un premier temps re-
mercier M. Julus Agayas (Directeur de 
Publication) pour m’avoir donné cette 

opportunité, au travers de ce Magazine, vous 
faire part de certaines débouchées d’une re-
vue de recherche sur l’importance des per-
formances de fournisseurs de produits dans 
le secteur du supply chain et de la logistique 
plus particulièrement.
En effet, durant mes travaux de recherche 
dans le dit cadre, une attention particulière 
avait été établie sur le rôle stratégique qu’un 
fournisseur de produits et de matières premières a, sur 
l’augmentation efficiente du taux et niveau de productivi-
té. Il est important de préciser que le cadre de mon étude 
était basé sur les petit-et-moyenne entreprise (PME)  
Sud-Africaine, et plus précisément dans la province du 
Gauteng ou je réside il y’a plus d’une dizaine d’année à 
ce jour. 
Les principaux points de l’étude étaient basés sur l’iden-
tification des déterminants qui contribuent de manière ef-
fective à l’amélioration du niveau de productivité, mais 
aussi, les effets respectifs que ces dernières ont sur cet 
élément indispensable du supply Chain.
Six indicateurs on été choisi par rapport à leurs impor-
tance et usage dans le secteur du supply Chain. Il s’agis-
sait de l’échange ou transfert d’information, la qualité 
d’information transmit, la collaboration entre partenaires 

(vendeur et acheteur) et la confiance des rapports et des 
relations contractuelles. L’étude s’est focalisée sur un 
nombre  de 309 petit-et moyenne-entreprises. Un ques-
tionnaire a été développé capturant des questions essen-
tielles sur l’implémentation et l’adaptation desdits fac-
teurs par les participants. 
A l’issue de l’analyse des données, les résultats primaires 
ont montré que l’échange ou transfert d’information, la 
qualité d’information transmit, la collaboration entre 
partenaires (vendeur et acheteur) ont tous un rôle déci-

sif sur l’augmentation 
et la maintenance du ni-
veau de performance des 
fournisseurs  de matières 
premières et services. De 
plus, l’analyse a démontré 
que l’étroite collaboration 
entre business partenaires 
est un élément vital dans 
l’aboutissement des per-
formances escomptées. 
Cependant, contrairement 
aux résultats de plusieurs 
études conduites en Eu-
rope et Etats-Unis, il 

s’avère que la confiance des rapports contractuels entre 
acheteurs-et-vendeurs a une infime influence sur le ni-
veau de performance des fournisseurs. Ce qui exempli-
fie le contraste et dynamiques qui existent entre diffèrent 
secteur économique.     
En conclusion, l’étude a établi le rôle stratégique et vital 
que l’effective et étroite collaboration entre business par-
tenaires a comme important facteur contribuant l’amélio-
ration des performances d’une organisation.  

Van Loury OKOUMBA,  PhD in business with spe-
cialisation in logistics à Vaal University of Technology
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LA  DISTRIBUTION DES 
HYDROCARBURES A LIBREVILLE

Avec la volatilité des cours de baril de pétrole défavorable aux 
pays producteurs comme le Gabon, les difficultés liées à la 
chaine logistiques des produits dérivés du pétrole sont nom-

breuses:  
 Couts logistiques élevés, problèmes d’approvisionnements, des 
stocks non régulés, des infrastructures logistiques vétustes,  défauts 
de non-qualité sont les dysfonctionnements pouvant entrainer de lon-
gues semaines de pénuries et le mécontentement des consommateurs, 
comme ce fut le cas “le 05 février  2018  à Libreville, les taximans de 
Akanda et Owendo ont entamé une greve pour protester contre l’aug-
mentation du prix du carburant en station-service”.
 L’approvisionnement des stations de service en carburant à Libre-
ville  consiste à  montrer  de manière général  Comment sont distribuer 
les différents produits que son Essence et Carburant à partir d’un dé-
pôt  ou d’un entrepôt ?

En fait, c’est sur un horizon de planification Qu’on détermine pour chaque période les stations-services à ap-
provisionner, les tournées et les camions à utiliser, la quantité à livrer de chaque produit et leur affectation aux 
différents camions, tout en  s’assurant qu’aucune station-service ne soit en rupture de stock ou  en surstock.
Par, ailleurs, Un parc automobile  est disponible grâce aux prestataires de transport qui s’occupe d’assurer la li-
vraison. Chaque camion possède plusieurs compartiments de grande capacité à la fois distinct. Chaque comparti-
ment ne transporte qu’un seul produit et le contenu d’un compartiment est destiné à  alimenter une seule station.
 De ce qui précède les entreprises au Gabon évoluant dans le secteur ont intérêt à optimiser leurs réseaux 
de distribution tout en se fixant bon nombre d’objectifs par conséquent améliorer leur réseau logistique. Ceci 
permettra une meilleure gestion d’approvisionnement d’une part  et d’autre part une bonne gestion de transport 
pour rendre plus efficiente la gestion des flux physiques et d’information de façon à satisfaire ses clients et mieux 
maitriser les risques. 
 L’optimisation du réseau de distribution permet aux entreprises de distributions de réduire leur cout 
donc augmenter leur marges financières et de répondre à la demande des consommateurs de plus en plus exigent.
 

Aurélien SKITT TAPOYOT
Logisticie
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La vague d’incertitude dans les entreprises engen-
drée, ces dernières années, par la crise, a profon-
dément modifié les relations entre acheteurs et 

fournisseurs.
Il convient alors de se préparer à gérer une crise fournis-
seur.
Le besoin de rationalisation des coûts, d’une part, et la 
nécessité de rendement, de l’autre, imposent de mettre en 
place de nouvelles pratiques.
Dans un climat qui ne cesse de se durcir, l’acheteur se 
retrouve face à des tensions d’un nouveau genre.
Par les temps qui courent, la situation financière d’une 
entreprise peut se dégrader d’un trimestre à l’autre.
Et l’activité d’un fournisseur être impactée par n’importe 
quel événement, comme une rupture de matière première, 
des mouvements sociaux ou encore une instabilité bour-
sière.
La réaction des fournisseurs se fait ainsi de manière plus 
brutale : augmentation de prix, menace d’arrêt de livrai-
son ou même dépôt de bilan.

DÉTERMINER LE DEGRÉ DE LA CRISE
Autant de situations auxquelles un acheteur doit savoir 
faire face, en mettant en place les solutions adéquates.
À ce titre, il faut savoir dissocier les différents niveaux de 
criticité pour définir de quelle manière l’activité va être 
impactée (Production perturbée, blocage du processus...).
Déterminer le degré de la crise va permettre de définir 
les éléments qui pourraient l’aggraver, ce qui facilite-
ra le rôle de l’acheteur pour agir en conséquence lors 
de la mise en place de son plan de résolution de litige.
Ce dernier doit cibler et décrire précisément les risques 
auxquels l’entreprise a à faire face.
Une identification des problèmes qui permettra de trouver 
des axes de résolution
 
ANTICIPER ET GÉRER LES DÉFAILLANCES 
FOURNISSEURS
Certains signaux permettent d’anticiper et d’élaborer un 
plan de gestion des risques adéquat, d’autant plus faci-
lement qu’un plan de gestion des fournisseurs ou SRM 
(Supplier Relationship Management) aura été développé.
Ainsi, si un fournisseur présente des risques de défail-

lance, plusieurs possibilités s’offrent à l’acheteur pour 
éviter d’être exposé à un risque sérieux pour l’activité de 
son entreprise.
Premier réflexe. Se garder d’augmenter le chiffre d’af-
faires du fournisseur en lui attribuant de nouveaux mar-
chés.
La diversification de son panel fournisseurs reste un des 
moyens les plus sûrs de se prémunir contre les risques du 
même nom.
Dans le cas où le produit ou le service ne pourrait être ren-
du par un autre fournisseur, l’acheteur doit s’appuyer sur 
un fournisseur du même secteur ou sur son service R&D 
pour trouver ou développer des solutions alternatives.
D’autres réponses, plus rapides, nécessitent l’élaboration 
d’un plan d’urgence afin de permettre la continuité de 
l’activité.
Si le dépôt de bilan d’un fournisseur n’a pas été anticipé, 
l’acheteur devra faire preuve de réactivité pour débloquer 
la situation en cherchant les solutions les plus efficaces 
(concurrents, produits alternatifs, stock de sécurité, etc.), 
en minimisant les pertes auprès du fournisseur en faillite.

Par l’identification de toutes les activités critiques et blo-
quantes pour la production et en y associant des solutions 
alternatives,
L’acheteur anticipe les crises et augmente les chances de 
réussite lors de la mise en place d’un plan d’urgence.
Le SRM analysant le risque de défaillance de l’entreprise 
en fonction de sa criticité vis-à-vis de la production de-
vient indispensable en temps de crise. La conjoncture a 
fait de la gestion du risque fournisseurs un métier à part 
entière.
Une situation qui impose à l’acheteur anticipation et réac-
tivité à la hauteur de la faille.

PRIORITE 1 : RÉDUCTION DES COÛTS
La réduction des coûts : il va s’agir ici indépendamment 
de celle qui caractérise le quotidien des Acheteurs, de 
réduire la voilure de l’organisation, et de faire la chasse 
au gaspillage. Les lignes directrices seront définies par 
la hiérarchie sous forme d’instructions, les Acheteurs se 
chargent de la mise en musique.
C’est souvent l’objet d’une remise en question

LE RÔLE DE L’ACHETEUR EN TEMPS
 DE CRISE
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générale comme cela fut le cas pour la COmpagnie MI-
nière de L’OGooué (COMILOG) lors de la crise qu’elle 
a traversé en 2015 suite à la chute du cours du Manga-
nèse sur le marché rendant intenable le respect des enga-
gements, la tenue des charges au point d’arrêter la pro-
duction sur une durée occasionnant de fait le chômage 
technique pour le personnel.
 
PRIORITE 2 : MAÎTRISER LES RISQUES FOUR-
NISSEURS
La maitrise du risque fournisseur : c’est la capacité des 
acheteurs à anticiper tous les risques dans la relation avec 
leurs fournisseurs,
Du simple retard de livraison à la cessation de paiement, 
en passant par la non qualité, la non fiabilité, de livrai-
son…
Il faut être conscient qu’une relation avec un fournisseur 
ou sous-traitant, même la plus solide, présente toujours 
une part de risques. LE RISQUE ZERO N’EXISTE PAS 
!!!
• Pour l’acheteur : Prévenir et donner immédiate-
ment des réponses aux risques auxquels son entreprise est 
confrontée.
• Pour le fournisseur : Son implication dans le ma-
nagement de ces risques est essentielle.
• Pour l’acheteur et le fournisseur : Définir précisé-
ment les actions correctives à mettre en œuvre.

PRIORITÉ 3 : SUPPLY RELATIONSHIP MANA-
GEMENT OU GESTION DE LA RELATION FOUR-
NISSEURS
L’objectif est de
• permettre à une entreprise d’améliorer la Com-
munication avec ses fournisseurs,
• partager des process et d’avoir une meilleure 
connaissance de chacun d’eux afin d’optimiser le proces-

sus d’approvisionnement. Inversement, il s’agit de faire 
en sorte que les Fournisseurs connaissent bien
• le métier de l’entreprise,
• ses produits,
• ses Services,
• sa saisonnalité,
Afin d’obtenir un approvisionnement adapté.

V-1. LA GESTION DE LA RELATION FOURNIS-
SEURS SOUS L’ANGLE DE LA RESPONSABILITE 
SOCIETALE DE L’ENTREPRISE
Il est recommandé de mettre en place une charte des 10 
engagements pour des achats responsables.
 Cette charte rappelle un certain nombre de bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre dans le cadre des relations entre 
les grands donneurs d’ordre et les PME fournisseurs  
dont, le (la)
• respect des délais de paiement,
• maîtrise des risques de dépendance,
Entre autres. 
En conclusion, nous disons que l’Acheteur, en temps de 
crise, de par sa position, se doit donc de :
• Être bien formé pour ne pas dire professionnel, 
pro-actif et non, réactif, condition nécessaire et suffisante 
pour cette mise en oeuvre,
• Amplifier sa veille classique pour être la senti-
nelle mais aussi et surtout le « géo trouve tout »,
• Proposer des nouvelles niches,
Sa survie et dans une certaine mesure celle de l’organisa-
tion qu’il sert, en dépendent.

  Roch-Emmanuel MVE-MBORO,
Consultant formateur en Achats & Logistique certifié,
Président du CLUB ACHATS GABON, réseau des 
Dirigeants & Acheteurs du Gabon +241 07 17 11 17
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Identifier et hérarchiser
les risques de 

Suivre la mise en oeuvre 
des mesures correctives

Définir avec chaque 
fournisseur les mesures 
correctives à mettre en 
oeuvre en cas de risque 

trop importante

Mettre en place des
 systèmes d’existence d’un 
risque vis-à-vis de tel ou tel 

fournisseur 

Calculer la part de risques 
de chaque fournisseur



4/Transfèrer 
/Diminuer

les risques 

1/Connaitre
les Zones de

risque

3/Mettre en 
place les 

plans
d’action

2/Mesurer
les risques

.conditions 
générales d’achat
.Evaluation 
fournisseurs à priori
.Assurance

. Substitution

. Développement 
fournisseur
.Plan de continuité 
d’activité

.Familles d’action

.Zones géographiques

.Fournisseurs

.Consolidation par 
famille
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A

B

C

D

E

.Règle n01: Connaître son périmètre d’action

. Règle n 02: Capter les informations internes  

.Règle n03: Ajouter les informations externes 

. Règle n 04: Consolider les informations groupe 

.Règle n05 : Se munir d’outils de visualisation simple 

. Règle n 06: Mesure en continu

.Règle n06 : Ajuster régulièrement les méthodes et les outils  

. Règle n 07: Communiquer sur les risques 

.Règle n09 : Agir et anticiper 

. Règle n 10: Se souvenir que le principal risque est celui qu’on ne 
connait pas
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L’INTEGRATION 
LOGISTIQUE 
REGIONALE FACTEUR 
DE COMPETITITVE 
INTERNATIONALE
CAS DE 

L’AFRIQUE 
CENTRALE

La région d’Afrique 
centrale formée de 
neuf pays avec une 

superficie globale de 6 640 
600 km2  pour une popula-
tion estimée à 135 750 000 
habitants en 2012, est consi-

dérée comme une zone à fortes potentialités, tant par la ri-
chesse que contient son sous-sol (l’un des plus riches dans 
le monde) mais aussi et surtout sur son éventuelle capacité 
de transformation localement ses matières premières en 
produits semi-finis et finis.
Dans une économie mondiale très dynamique et de plus 
en plus exigeante en matière de cours, disposer d’une éco-
nomie forte et structurée est indispensable pour mainte-
nir l’équilibre dans son écosystème. Organiser et struc-
turer son économie de manière à mettre en interaction 
constante ses outils fondamentaux de base est l’une des 
voies et méthodes salutaires pour catalyser sa croissance 
économique, ainsi donc se positionner sur le plan inter-
national comme un concurrent sérieux. La logistique est 
un pôle essentiel qui permettra de soutenir un dispositif 
règlementaire établit pour créer de la valeur, attirer les ca-
pitaux ainsi donc accroître les productions.
Si dans la région ouest africaine l’on peut constater une 
mobilité des flux sur une pente ascendante en étant 
bien assistée par les juridictions locales compétentes, en 
Afrique centrale plusieurs facteurs non négligeables ra-
lentissement encore le processus de développement ré-
gional. Il s’agit notamment d’une insuffisance des réseaux 
de transports fiables, l’inaccessibilité de plusieurs sites de 
production, l’insuffisance des unités de transformation 
des matières premières sur le plan local, une insuffisance 
en énergie, l’instabilité politique et conflits armés répé-
titifs dans les zones de production et de transit, des sys-
tèmes de gestion archaïques non informatisés causant la 
lenteur dans les administrations, et propice à la corrup-
tion à grande échelle, le manque d’équipement adéquat 
pour les opérations, sans oublier la main d’œuvre qualifiée 
pour les nouveaux métiers. Aujourd’hui la baisse du cours 

pétrolier est un véritable handicap qui laisse ses effets dans 
tous les secteurs, la logistique n’en ait pas épargnée.
Dans le secteur maritime par exemple qui contribue à 
environ 80% des échanges internationaux, la logistique 
intégrée dans un réseau de transport harmonisé par voie 
navigable entre les ports de Douala, Malabo, Libreville, 
Pointe-Noire, Luanda, Matadi optimise les mouvements 
des flux, étant soutenue par une zone franche avantageuse 
pour les opérateurs. Des réseaux routiers, ferroviaires et 
fluviaux bien équipés et sécurisés permettront Dans le 
secteur maritime par exemple qui contribue à environ 
80% des échanges internationaux, la logistique intégrée 
dans un réseau de transport harmonisé par voie navigable 
entre les ports de Douala, Malabo, Libreville, Pointe-
Noire, Luanda, Matadi optimise les mouvements des flux, 
étant soutenue par une zone franche avantageuse pour les 
opérateurs. Des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux 
bien équipés et sécurisés permettront d’optimiser l’ache-
minement des marchandises des sites de productions de 
l’intérieur des régions vers les marchés ou les lieux de 
transit à l’export. Sur le plan aéroportuaire des avancés 
énormes sont constatés dans tous les pays membres de la 
CEMAC qui sont dotés respectivement d’au moins d’un 
aéroport répondant aux normes internationales, néan-
moins les coûts de transport aérien entre les capitales ne 
sont pas moindres.
La Supply Chain Management (SCM) incorporée sur 
l’échelle régionale  est un véritable moteur capable de gé-
rer efficacement les activités logistiques relatives aux pro-
jets de grande ampleur (Aménagement des territoires, 
productions minières, forestières et pétrolières, produc-
tions industrielles, zones économiques spéciales, indus-
tries agropastorales et chantiers divers, etc.) depuis leurs 
points focaux, de faciliter la traçabilité des produits en les 
pilotant par des plateformes logistiques nanties et perfor-
mantes avec pour finalité le Just in Time.
Des activités logistiques bien coordonnées et contrôlées 
depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au consomma-
teur final  
Favorisent une importante récupération des coûts au pro-
fit des opérateurs économiques qui naturellement aug-
menteront leurs productions en quantité et en qualité, ce 
qui est nécessaire pour avoir une part de marché impor-
tante sur l’échiquier internationale 
.
Soutenue par une logistique intégrée, pour assurer sa 
compétitivité sur le plan international, la région centrale 
d’Afrique a besoin de créer son propre marché local par 
la composition et la transformation de ses ressources sur 
place, d’alléger les barrières douanières en vue de facili-
ter les échanges inter-Etats et prospecter plusieurs autres 
marchés en s’alignant sur des coopérations gagnant-ga-
gnant.

Ivan Kelly ZINGA
Consultant d’affaires 

CEO IK GROUP 
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