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MPS REÇOIT LE NAVIRE A PLUS FORT TIRANT D’EAU DE L’HISTOIRE DES
EAUX GHANEENNES

Meridian Port Services (MPS), opérateur du terminal à conteneurs de Tema au Ghana, a accueilli
courant juillet sur le terminal 3, le navire « MSC BERYL ». Avec un tirant d’eau de 15,95m à l’arrivée
et 16,2m au départ, il est ainsi le navire à plus fort tirant d'eau ayant escalé sur les côtes ghanéennes.
D’une longueur de 366 m et d’une largeur de 48 m, le navire « MSC BERYL » a été réceptionné sur le
Terminal 3 du Port de Tema avec un tirant d’eau record pour les eaux ghanéennes. Il a permis à MPS
de manutentionner 3 520 conteneurs équivalent vingt pieds avec une productivité de 102,5
mouvements par heure.
« C’est une fierté pour nous d’avoir accueilli ce navire. Cette performance est rendue possible par le
plan d’investissements mis en œuvre par MPS. Le nouveau bassin portuaire mis en service en 2019
est accessible par un chenal d'entrée de 3 500 m de long, 225 m de large et un tirant d’eau de
18,7m » a précisé Mohamed Samara, Directeur Général de MPS.

À propos de MPS
Meridian Port Services Limited (MPS) est une joint-venture constituée de Bolloré Transport & Logistics, APM
Terminals et l’État du Ghana au travers du Ghana Ports and Harbours Authority (GPHA). Grâce à ses 700
collaborateurs ghanéens et au millier d’emplois indirects qu’elle génère, MPS développe les activités de
manutention et de stockage de conteneurs au bénéfice de l’économie ghanéenne. L’entreprise déploie des
actions solidaires au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG, par exemple l’appui à
l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.
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