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CONGO TERMINAL ENGAGÉ POUR LA PRESERVATION DES TORTUES MARINES

Le 06 mars 2021, Congo Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port de Pointe Noire a relancé une
série de journées de sensibilisation des familles à la préservation de la biodiversité mise. Une initiative mise
en œuvre depuis 2016.
En partenariat avec l’ONG Renatura, Congo Terminal sensibilise des centaines de familles de Pointe Noire
aux enjeux des tortues marines, aux méfaits du braconnage et aux implications de l’eau pour la planète.
Bolloré Ports, opérateur de concessions portuaires, met en œuvre en effet des programmes de préservation
de la biodiversité. Elle mène ainsi des activités destinées à assurer la durabilité des espaces dans lesquels
sont implantés ses activités.
« Bolloré Ports attache de l’importance à la durabilité environnementale et sociale de ses activités. C’est à ce
titre que l’ensemble de nos terminaux portuaires mettent en œuvre une politique environnementale qui vise à
préserver les écosystèmes de nos installations. Avec le concours des ONG et experts environnementaux, nos
équipes identifient et gèrent les risques environnementaux et sociaux associés à nos activités. Nous déployons
à cet effet des méthodes innovantes afin d’assurer la préservation de la flore et de la faune » a précisé Olivier
De Noray, Directeur Général des concessions de Bolloré Ports.
Par ailleurs, Congo Terminal comme l’ensemble des terminaux opérés par Bolloré Ports sont engagés dans
les processus de certification environnementale ISO 14001/2015.
À propos de Bolloré Ports
Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. Certifié ISO
9001/2015 est engagé dans un partenariat public privé qui permet à Congo Terminal de répondre aux exigences de ses
clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à la réduction tarifaire de 50% de ses tarifs de livraison, Congo
Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISPS, l’entreprise
bénéficie d’une technologie de pointe et de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal déploie
des solutions respectueuses de l’environnement à travers des bus électriques pour le transport du personnel et les
batteries électriques pour l’alimentation en énergie du terminal.
www.bollore-ports.com
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