Projet exemplaire réalisé dans les 2 dernières années par : INDDIGO
Contexte général
Titre du projet
Pays d’intervention - Ville
Durée intervention
Coût total
Soutien financier – subvention (montant,
organisme)
Effectifs mobilisés : en interne – sur place

Élaboration d’un plan stratégique à 5 ans (20212026) du Port Autonome de Pointe-Noire
République du Congo, Pointe-Noire
5 ans
169 840 euros HT
6 personnes

Thématique : merci de préciser la nature du projet
☒ Energies renouvelables
☒ Smartgrid et efficacité énergétique
☐ Ville, construction et urbanisme durables
☐ Qualité de l’air
☒ Economie circulaire et déchets, dépollution des sols
☐ Eau et biodiversité
☒ Gestion environnementale
☐ Bruit et vibration
☐ Atténuation et adaptation des changements climatiques

Objectifs de développement durable
Le projet est en relation avec quel(s) ODD ?

9, 14

Prestations réalisées
☐ Services
☒ Etudes
☐ Livraison d’équipement – Mise en service

Partenaires mobilisés
Partenaires français
Partenaires UE
Partenaires étrangers

ESPELIA

Le projet de valorisation
Description du projet 150 mots

Objectifs du projet 150 mots

Grandes étapes 150 mots

Clients et bénéficiaires locaux (Application et
Valorisation) 150 mots
Résultats post projet : retombées
économiques/ partenariat… Pour l’entreprise et
sur le lieu d’intervention 50 mots
Impact environnemental : indicateurs
écologiques/ climatiques… 50 mots
Total 700 mots

Le plan stratégique du Port Autonome de
Pointe-Noire a pour objectif d’adapter,
d’évaluer et de redéfinir si besoin les missions
du PAPN afin de lui permettre de s’inscrire
pleinement dans le jeu de la concurrence
économique entre ports de la Région et dans
les différentes filières en lien avec l’activité
portuaire.
Le plan stratégique définira les grandes
orientations, les modalités de l’action ainsi que
les dépenses et recettes prévisionnelles
nécessaires à sa mise en œuvre.
• Etat des lieux économique et
institutionnel : cadre institutionnel,
cadre physique / plan directeur, projets
et orientations du Congo, analyse
critique des projets des principaux ports
voisins…
• Etude prospective : étude de marché
des filières, prévisions de trafics des
ports voisins, axes transports
terrestres…
• Définition des scénarii de stratégie :
benchmark des stratégies de ports
similaires, missions envisagées par le
PAPN, propositions (gestion /
exploitation, promotion commerciale,
partenariats, participations…)
• Analyse multicritère et choix de
la vision stratégique la plus adaptée
• Rédaction du plan stratégique et
opérationnel à 5 ans
• Identification des besoins en
renforcement des capacités
• Proposition de pistes d’actions
• Port Autonome de Pointe-Noire
• Acteurs de la communauté portuaire
• Accompagnement à la mise en œuvre
de certaines actions identifiées pour
chacune des ambitions et axes
stratégiques
• Proposition d’une feuille de route et
d’indicateurs sur la thématique smart
port

Ils l’ont dit
Verbatim : Fait(s) marquant(s) du projet
Plusieurs photos/vidéos : Merci de nous fournir les photos et vidéos de bonne qualité dans des
fichiers séparés avec une légende + crédits photo
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