
Visite officielle de Mme Saskia DE LANG, Ambassadeur de l'UE en République 

du Congo sur le lieu de réalisation du projet: 

 Appui à la navigabilité dans le port de Brazzaville  

 

A l'occasion de sa visite officielle, Mme DE LANG, en compagnie de son excellence M. Mokoki, 

Ministre délégué au transport, à l'aviation civile et à la marine marchande, chargé des voies 

navigables et de l'économie fluviale; et de son excellence M. Mokoko, Ministre délégué, à 

l'économie, aux finances, au plan, au portefeuille public et à l'intégration; a rappelé l'importance de 

ce projet financé à hauteur de 5 000 000 d'Euros (3 280 000 000 FCFA) par l'UE. 

 

  

(visite de l'Ambassadeur Mme De LANG au côté de M. le Ministre Mokoko) 

 

Mme DE LANG a rappelé en répondant aux journalistes présents les grands enjeux liés au projet: 

 L'imprévisibilité du fleuve oblige un dragage continu. 

 

 

 

            (Réponses aux questions des journalistes par Mme De LANG) 



 

 La construction d'un ouvrage hydraulique régulant le débit à proximité du Port de Brazzaville 

permettra de réduire l'ensablement et réglera les problèmes dans l’avenir, même si des 

dragages ponctuels seront toujours à prévoir.  

 

 

 

                 (Dragage en cours d'opération aux abords du Port de Brazzaville) 

 L'accessibilité du port est une affaire nationale et régionale. Son emplacement sur le 

corridor de transport transafricain et son positionnement clé entre la République 

centrafricaine et le Cameroun, en font un lieu d'échange privilégié et commun aux Etats 

d'Afrique centrale qu'il est important d'appuyer. 

 

 

 

(Quais du Port commercial de Brazzaville) 

 

 La volonté de l'UE de doter le Congo d'un secteur de transport fiable à travers ce projet se 

couple avec la volonté nationale de faire du Port de Brazzaville un lieu attractif pouvant 

augmenter sa capacité d'accueil.  Cela se matérialise par le projet, mené en parallèle, de 

celui de la Réhabilitation du Port de Brazzaville, également financé par l'UE à hauteur de 10 

millions d’euros. 



 

(Echange de Mme DELANG en présence du Directeur du Port de Brazzaville (à droite) et du président des chargeurs (à gauche) 

 

La parole a également était donnée à M. Pascal Zahonero, chargé de programme des secteurs 

Infrastructures, transport routier et eau qui a eu l'occasion de revenir sur l'intérêt du dragage. 

 

 

(Réponses aux questions des journalistes par M. Pascal ZAHONERO) 

 

Organisée le projet,  l'équipe du projet s'est assurée du bon déroulement de la cérémonie. 

  

(Le coordinateur adjoint du projet, M. Alexis DEKOÏSSET et une journaliste de Radio Congo) 


