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CEREMONIE D’INAUGURATION DE L’AEROPORT 
INTERNATIONAL DE PORT-GENTIL 

Discours de Monsieur le Ministre des Transports 

Port-Gentil, le 17 Juin 2016 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef 

de l'État,  

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  

   Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions   

  Constitutionnelles,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,   

          Excellences Mesdames et Messieurs les Représentants des 
 Corps Diplomatique et Consulaire, 

          Monsieur le Gouverneur de la Province de l’Ogooué-Maritime, 

          Monsieur le Maire de Port-Gentil, 

          Honorables Députés et Vénérables Sénateurs ;   

Distingués invités, Mesdames et Messieurs;  

 

Excellence, Monsieur le Président de la République,  

C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi, en ce jour 
particulier, de prononcer ce discours, à l'occasion de cette cérémonie 
d’inauguration de l’aéroport international de Port-Gentil. 

Avec la permission de Monsieur le Premier Ministre, je voudrais 
avant tout, au nom du Gouvernement de la République, remercier 
particulièrement, votre Excellence, pour avoir accepté, malgré votre 
agenda que nous savons tous très chargé, de présider personnellement 
cette cérémonie.  
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Votre présence en ce lieu démontre donc à suffisance 
l'importance que vous attachez à la matérialisation du Plan Stratégique 
Gabon Emergent dont vous êtes le concepteur. 

 

 Monsieur le Président de la République, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Il y a un peu plus de six ans déjà que ce chantier avait été mis en 
gestation. En effet, c’est au cours  du premier Conseil des Ministres 
délocalisé tenu à Port-Gentil, en sa séance du 04 mars 2010 qu’il avait 
été décidé de la modernisation de cette plateforme aéroportuaire, porte 
d’entrée dans la ville de Port-Gentil, capitale économique de notre pays.   

C’est ainsi qu’en lieu et place de modestes travaux, consistant au 
simple ravalement de surfaces, au rafraîchissement des peintures de 
l’ancienne aérogare et au traitement des nids de poule de la piste 
d’atterrissage, qui avaient été prévus préalablement, Monsieur le 
Président de la République, vous avez personnellement pris 
l’engagement de faire réaliser des travaux de grande envergure, afin 
d’offrir de la ville de Port-Gentil, un aéroport des plus modernes, digne 
du rang de cette ville et disposant des commodités permettant 
d’accueillir du trafic international. 

Oui, ces six années ont été nécessaires et utiles pour la 
réalisation de bonnes études, de l’exécution parfaite et du contrôle 
efficace des travaux.  

Si ce délai a paru pour certains trop long, pour d’autres le 
chantier devenait interminable, voire utopique, nous devons retenir que 
c’est cela aussi, la dure réalité de ce  chantier particulier et complexe.  

Chantier particulier et complexe car, il fallait en permanence 
concilier l’exigence d’exécution des travaux dans des conditions de 
rendement et de sécurité optimales aux contraintes de maintien d’une 
activité aéronautique sur la plateforme et ce, sans déroger aux normes 
exigées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 
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C’est ainsi que, grâce au fruit d’une collaboration dynamique et 
efficace qui lie l’Etat à la société Total Gabon, par le truchement du 
mécanisme de la PID/PIH, les financements nécessaires d’un montant 
global de 73, 7 milliards de FCFA ont été mobilisés pour réaliser: 

- La construction d’une aérogare provisoire, afin d’assurer la 
continuité de l’activité ; 

- La démolition des vieux bâtiments abritant l’ancienne 
aérogare et l’ancien pavillon présidentiel ; 

- L’allongement de la piste en construction neuve sur un 
linéaire de 700 mètres coté sud et la réhabilitation des 
sections très endommagées côté nord ; 

- L’aménagement d’un chemin de ronde en matériaux 
latéritiques et l’érection de la clôture de sécurité associée à un 
poste d’accès routier d’inspection filtrage (PARIF) ; 

- La construction d’une nouvelle aérogare ; 

 
- La construction d’un nouveau pavillon présidentiel ; 

 

- L’aménagement d’un parking payant pour véhicules ; 
 

- La réhabilitation des aires de stationnement d’aéronefs et du 
réseau d’assainissement.  

 

Monsieur le Président de la République, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes tous témoins aujourd'hui, à travers la présente 
cérémonie d’inauguration, de la réalité de la modernisation de nos 
infrastructures aéroportuaires. Les réalisations de ce jour, à n’en point 
douter, vont améliorer l’attractivité de cet aéroport, le cadre et les 
conditions de travail ainsi que les rendements des différents opérateurs.  
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Ces améliorations induiront donc une meilleure qualité des services 
rendus aux usagers. En effet, cette nouvelle aérogare est dotée d’un 
système d’enregistrement et d’embarquement, d’une gestion technique 
centralisée, d’un système de détection incendie et de désenfumage, d’un 
contrôle d’accès, d’un système de vidéosurveillance, d’un système de 
sonorisation, d’un réseau wifi, d’un automate de gestion du tri-bagages, de 
cinq ascenseurs et de six équipements  de sûreté de type rayon x. 

Pour tenir le grand challenge de la modernisation de cet aéroport, 
l’Etat et la société Total Gabon ont fait appel au savoir-faire des bureaux 
d’études et entreprises suivantes : 

- SETEC INFRA Gabon, pour la conception et la maitrise 
d’œuvre ; 

- Bureau Veritas, pour le contrôle ; 

- EDIFER, pour le gros et le second œuvre ; 

- SOGAFRIC SERVICES, pour la climatisation et la 
plomberie ; 

- CLEMESSY, pour les courants fort et faible, la signalétique 
et les ascenseurs ; 

- EIT, pour les courants fort et faible ; 

- MATREX, pour le mobilier aéroportuaire ; 

- COLAS pour les VRD. 

 

 Aussi, pour la construction de ce bel édifice, en termes de quantités 
caractéristiques, les entreprises ont utilisé entre autres : 

- 13 000  mètres cube de déblais ; 

-   4 100 mètres cube de béton hydraulique ; 

- 141 000 parpaings coupe-feu 2 heures ; 

- 236 tonnes d’acier ; 

- 420 mètres cube de bois pour la charpente en lamellé-collé ; 

- 18 poutres de 23 mètres linéaires chacune ; 

- 22 tonnes de ferrures et serrurerie ; 
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- 2 500 mètres carré  de surface vitrée ; 

- 80 Kilomètres de câbles électriques ; 

- 12 000 mètres cube de graves Non Traitées ; 

- 11 000 Tonnes d’enrobés ; 

- 2 500 mètres linéaires de bordures ; 

- 4 000 mètres linéaires de caniveaux et fossés ; 

- 5 000 mètres carré de marquage aéroportuaire.   

Monsieur le Président de la République, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Il est indéniable que cette réalisation va participer à la réduction de 
la pauvreté par la création de nouveaux emplois directs et par la 
promotion des petites et moyennes entreprises contribuant ainsi à 
l'application des dispositions contenues dans le Document de Stratégie 
pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) adopté par le 
Gouvernement de la République en 2006.  

 

Monsieur le Président de la République, 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Il est prévu à l’horizon 2036, la réalisation de la deuxième phase de 
ce projet. En effet, en tenant compte de l’accroissement du trafic tel que 
estimé en phase d’études, la nouvelle aérogare arrivera en limite de 
capacité dans les 20 ans suivant sa mise en exploitation. 
 

C'est pourquoi, c'est le lieu, de prier les autorités locales de 
préserver les terrains situés à l’Est de la piste d’atterrissage ; ceux-ci 
étant réservés pour les développements futurs de la plate-forme 
aéroportuaire.  

 
Cette zone qui a été déclarée d’utilité publique par le décret n° 

0019/PR/MHUEDD du 05 janvier 2012 ne devrait donc pas faire l’objet 
d’une quelconque aliénation.  La deuxième phase prévoit en effet, 
l’aménagement d’une seconde piste d’atterrissage de 3 000 mètres de 
long, parallèle à la première et une extension de l’aérogare.  
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Excellence Monsieur le Président de la République,  

 
Avant de vous inviter, très respectueusement, à procéder à la 

coupure du ruban symbolique, je voudrais féliciter l’ensemble des acteurs 
qui ont œuvré à la réalisation de ce beau chantier qui n’a pas connu le 
moindre accident de travail.  

A vous, Je  dis « GRAND MERCI Monsieur le Président de la 
République»  
 

Vive l’aviation civile gabonaise, facteur d'intégration, d'unité nationale et 
de développement économique.  

 

Vive le Gabon  
 
Je vous remercie de votre bienveillante attention!  
 


