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cessus de cr.éation de ri-

tion des partenariats et de
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Libreville/ Gabon

LE président de la République, Ali Bongo Ondimba,
a effectué, le lundi 31 octobre 2016, une visite d'inspection .du chantier du
terminal de marchandises
conventionnelles
développé par la société "GSEZ
Ports".
«Rendre nos ports plus corn- 0
pétitifs, grâce à de · nou- ~
veaux opérateurs, cela
Ali Bongo Ondimba suivant les explications des respermettra d'avoir un imponsables du chantier.
pact réel sur le coût de la vie
et cela fluidifiera les
échanges avec l'extérieur»,
a indiqué le chef de l'Etat, à
cette occasion.
Adossé à un partenariat
public-privé, facteur de
performance des projets
'M
d'intérêt national, ce port
de commerce doit mettre .!
un terme . à la saturation ...'E
des installations histo- ..,
o;
riques en offrant un nou- '!
veau quai de 420 mètres
de long bâti le long d'une
plate-forme posée sur 700 0
pieux bétonnés fichés dans ~
lamer.
Une vue du chantier du futur port de commerce
Avec ses plates-formes en
d'Owendo.
partie conquises sur la baie
d'lgoumié, ses magasins de
stockage et ses hangars, plier par deux la capacité pagné lors de sa visite par
l'ensemble du terminal des infrastructures por- les ministres de la Commucomprendra des portiques tuaires, stimulant ainsi les nication, de !'Economie, des
de
charge- Transports et de l'intéet des grues, des silos à cadences
grains et plusieurs cuves ment/ déchargement des rieur.
de stockage d'huile de navires pour un objectif Véritable pôle stratégique,
palme, déjà en cours de visé d'une baisse de 25% ce terminal illustre l'ambition de l'Etat de poursuivre
construction. Ces installa- des coûts de passage.
les grands programmes de
Perspective
satisfaisante
tions - leur mise en service
est prévue en mai 2017 - pour le Président de la Ré- transformation de l'éconovont permettre de multi- publique, qui était accom- mie gabonaise articulés au-
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• M 0 République

• M 0 Gare de l'Est

178, rue du Temple
PAAIS3•
Tél. : OO 33 1 42 72 03 76

PAS D'ENVOI

81, Bd de Strasbourg
PARIS 100
Tél. : OO 331 40 35 12 72

VENTE EXCLUSIVE DANS NOS MAGASINS

· • M 0 - Gare du Nord
7, Bd de Denain
PARIS 10•
Tél. : 00.33 1 45 26 88 72

DETAXE AL'EXPORTATION
.......

1

i

'""----·-'··--·--·,!

