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David Azra, nouveau Directeur général de Kribi Conteneurs Terminal  

Après 15 ans de carrière au sein des différentes filiales de Bolloré Transport & Logistics en 
Afrique, David Azra est depuis le 12 décembre 2022, Directeur général de Kribi Conteneurs 
Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Kribi. Il succède à Eric 
Lavenu qui prend sa retraite après de longues années de service au sein du Groupe Bolloré.   

Son arrivée intervient trois mois après la signature d’un avenant à la convention de concession 
du terminal à conteneurs. Aussi, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, David Azra sera en 
charge du développement des activités du terminal à conteneurs de Kribi. 

David Azra a rejoint les équipes de Bolloré Transport & Logistics en 2007. Il y a occupé, 
respectivement, le poste de Responsable contrôle de gestion chez Camrail, concessionnaire 
des chemins de fer du Cameroun, avant d’être nommé Directeur Administratif et Financier 
Adjoint de Bolloré Transport & Logistics Congo. Il prendra par la suite les fonctions de Directeur 
Administratif et Financier de Douala International Terminal (DIT) et Directeur Administratif et 
Financier de Bolloré Transport & Logisitics Gabon avant d’être promu Directeur général de 
Kribi Conteneurs Terminal.  

Titulaire d’un diplôme d’Expertise Financière obtenu à l’École Supérieure de Gestion et 
Finance de Paris, David Azra possède une connaissance pointue du continent africain. Au 
cours de sa carrière, il a développé une expertise dans le secteur du transport et de la 
logistique et de solides compétences managériales.  

« C’est pour moi une grande fierté de rejoindre les équipes de KCT et de poursuivre le 
développement de cette entreprise. Avec nos partenaires, nous allons continuer à développer 
les activités, offrir à nos clients des solutions compétitives et participer à la croissance socio-
économique du Cameroun et des pays de la sous -région du Golfe de Guinée. », a déclaré 
David Azra.  

« Nous remercions chaleureusement Eric Lavenu pour son dévouement et le travail qu’il a 
accompli au cours de sa carrière au sein du Groupe Bolloré et nous sommes ravis d’accueillir 
à ce poste David Azara qui poursuivra les projets mis en œuvre par son prédécesseur. Notre 
ambition est de faire de Kribi Conteneurs Terminal un hub portuaire central dans la région 
capable d’offrir des prestations de haut niveau à des coûts très compétitifs. » a déclaré Olivier 
de Noray, Directeur général Ports & Terminaux de Bolloré Ports. 

À propos de Kribi Conteneurs Terminal 

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Bolloré, de CMA CGM et de CHEC, le 
consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port 
en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure 
moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 
mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les 
infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. 
Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la 
République Centrafricaine, ce terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et 
accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également 
se positionner comme un hub de transbordement de référence.  

https://kribi-conteneurs-terminal.com  
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