EDITO

J

’aimerais commencer par quelques mots
à l’endroit de nos lecteurs, nouveaux
et anciens. L’année passée aura vu
l’émergence et l’affirmation de notre
magazine, désormais devenu une référence
dans le secteur. Vous êtes chaque jour de plus
en plus nombreux à nous lire ! En dehors de
Lomé, nous avons aussi de nombreux lecteurs
dans les autres villes du pays et à l’étranger,
notamment dans les pays du Sahel, au Bénin
voisin, en France et en Belgique. Recevez tous
mes sincères gratitudes.
En ce début d’année je suis heureux de vous
présenter, selon la tradition, mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Je souhaite
qu’elle vous apporte ainsi qu’à tous les vôtres
beaucoup de joies et de satisfactions. Et que
ceux qui rencontreront des épreuves trouvent
le réconfort, en particulier dans l’amitié et la
solidarité de la grande famille portuaire. Je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2018.
L’année qui vient de s’achever a été contrastée
dans notre pays sur le plan politique depuis
août dernier. Cette situation a perturbé nos
activités, notamment en assombrissant des
perspectives prometteuses, nonobstant nous
avons pu terminer l’année en beauté. Plus que
jamais, il est nécessaire de comprendre, de
réfléchir et d’entreprendre pour écarter les
menaces et réduire cette terrible plaie sociopolitique avec son cortège de conséquences
sur les activités économiques.

BONNE ANNEE
A TOUS

Au port de Lomé, 80 % de produits sont en
transit vers l’hinterland, et 30 % sont pour
la consommation intérieure. Ceci engendre
des recettes fiscales et les droits de douanes
à l’Etat. Mais, sans stabilité, les activités
tourneront au ralenti, un manque à gagner
pour l’Etat, avec un lourd impact sur le bienêtre des populations, qui nous sont chères !
C’est pourquoi, nous souhaitons que toute
la classe politique participe aux négociations
ouvertes, depuis le 12 décembre dernier, par le
gouvernement. Notre économie ne s’en sortira
que davantage prospère. Il y va de l’intérêt
du peuple togolais.
Bonne et fructueuse année à toutes et à tous !

Fogan Kodjo ADEGNON
Directeur Général du PAL
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EGUCE a commencé à déployer le
guichet unique pour le commerce
extérieur mi 2014, mais c’est surtout
au cours de l’année 2015 que cette
plateforme informatique a été généralisée
à tous les trafics de marchandises, avec
des résultats rapidement visibles.
En effet, entre 2014 et 2015, le temps de
passage des conteneurs à l’import a été
réduit d’environ 30%, les recettes douanières
ont augmenté d’environ 20% et le GUCE
a nettement amélioré la transparence
et le climat des affaires au PAL. Ces
bons résultats ont été confirmés par
les indicateurs de la Banque Mondiale
(le rapport Doing Business 2017 et
l’Indice de Performance Logistique 2016).
Plus récemment, le dernier rapport de
l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos
place désormais le port de Lomé comme
le plus rapide du corridor.
Lors du séminaire de l’Association de
Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre (AGPAOC), sur le « Guichet

Unique (GU) et le Système de Communauté
Portuaire (SCP) », tenu à Cotonou en
juillet 2017, SEGUCE a présenté les
statistiques de temps de passage qui
ont suscité beaucoup d’intérêt, pour
le GUCE et pour le PAL en général, qui
à bien des égards apparaît comme un
modèle dans la sous-région et sur le
continent.
SEGUCE continue de déployer et d’améliorer
les fonctionnalités du GUCE. L’année 2017
a vu l’intégration d’une 4ème banque dédiée
aux encaissements des Documents de Frais
Unique (DFU, enveloppe électronique qui
regroupe les factures dont le paiement est
nécessaire au passage d’une marchandise),
la Banque Togolaise pour le Commerce
et l’Industrie (BTCI).
Cette année a également été l’occasion
de créer et de renforcer des interfaces
informatiques avec les acteurs du GUCE,
de préparer l’intégration des autorisations
ministérielles à l’importation et d’engager
les travaux avec plus de structures désirant
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intégrer leurs encaissements au DFU.
Cette tribune est l’occasion pour SEGUCE
de remercier tous ceux qui ont fait que le
GUCE soit aujourd’hui une réalité au Togo,
notamment le chef de l’Etat, S.E.M. Faure
Essozimna Gnassingbé et le gouvernement.
Nos remerciements vont également à
Mme le Ministre du Commerce et de
la Promotion du Secteur Privé, au Port
Autonome de Lomé, à l’Office Togolais
des Recettes et à tous les acteurs de la
communauté portuaire.
Le GUCE est un outil communautaire, inscrit
dans le 21ème siècle, dont les fonctions
et les usages vont continuer d’évoluer
au gré des besoins de ses utilisateurs
et au service de l’économie togolaise.
Bonne lecture à tous !

Cédric CHALVON-DEMERSAY
Directeur Général de SEGUCE TOGO
LA PILOTINE N°011 2017
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Le Port Autonome de Lomé (PAL) était vendredi sur le site de la 14ème
Foire Internationale de Lomé, où il a animé une conférence-débat
axée sur l’utilisation du « numérique dans l’évolution du PAL ». Les
premiers responsables du Port de Lomé ont saisi l’occasion pour éclairer
l’assistance sur le rôle du numérique dans l’évolution de leur travail.
Il s’est agi, notamment de montrer le contexte et les enjeux du
numérique, ses bénéfices et impacts sur le travail du PAL. A l’occasion,
son Directeur Général, le Contre-Amiral Fogan Kodjo Adegnon, a
expliqué à l’assistance le rôle prépondérant du numérique dans la mise
en place du guichet unique. Ce qui, a-t-il dit, a beaucoup simplifié les
procédures portuaires et a permis de réduire les coûts des dépenses.
Il a mis en exergue l’économie que le numérique permet de faire sur
les frais de papier et de communication, entre autres.

En vue de renforcer leurs capacités techniques, des Officiers
Stagiaires, en cours d’application en Administration et logistique,
ont visité le Port Autonome de Lomé (PAL) le 25 octobre dernier. La
délégation conduite par Le Lieutenant-Colonel TADOUNA Koffi, a
été reçue par Messieurs Kwame Wili NENE, Directeur Commercial,
Anani K. DJONDO, Directeur de l’Exploitation par intérim, Abdoul
Razak DERMAN, Chef Service Relations Commerciales.
Les échanges entre les autorités du PAL et la délégation ont
tourné autour des questions suivantes :
•

L’organisation, le fonctionnement, la gestion administrative
et financière et la chaine logistique du Port Autonome de
Lomé ;

•

Les conséquences de l’application stricte du règlement 14
sur la baisse des activités et les mesures prises par le PAL
pour alléger la perception des taxes ;

Du 15 au 24 mars 2017, la Foire Internationale du Caire (CIF) s’est
déroulée au Centre des Expositions du Caire en Egypte. Considérée
comme le plus grand événement économique et commercial du
pays, la CIF a célébré cette année son jubilé d’or (50 ans, ndlr) sous
le slogan : « L’Egypte, le portail du commerce et investissement ».

•

L’appropriation du domaine portuaire par l’Etat ;

•

La gestion des problèmes des expropriés ;

•

La Politique du Port par rapport à l’érosion côtière ;

Le Togo a participé, pour la deuxième fois, à cette grande manifestation
annuelle et multisectorielle. Ceci s’explique par la manifestation
du raffermissement des relations économiques et commerciales
prônées par les Chefs d’Etats des deux pays. En outre, le Togo, qui
renforce sa coopération avec la République Arabe d’Egypte, a saisi
cette occasion pour développer de nouveaux réseaux d’affaires et
de partenariat dans tous les secteurs d’activités. Les représentants
du PAL ont, quant à eux, beaucoup plus misé sur la facilitation des
échanges entre les ports de l’Egypte et le port de Lomé.

•

La mission périodique dans les pays du sahel avec la
communauté portuaire pour la relance des activités ;

•

Les clauses des concessions surtout des activités de
manutention ;

•

La qualité des prestations offertes par le PAL ;

•

Les stratégies mises en place pour retenir les opérateurs
économiques en cas de crise ;

•

L’impact de la crise politique sur les activités portuaires ;

•

La situation géographique du Port Sec dont la construction
est en projet.

La délégation togolaise était composée de quatre grandes structures
commerciales et industrielles notamment, des représentants de
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), du Port
Autonome de Lomé (PAL), de la Société d’Administration de la Zone
Franche (SAZOF) et du Centre des Expositions et Foires du Togo
(CETEF). De jeunes entrepreneurs du (FAIEJ) étaient, également,
de la partie avec plusieurs produits de transformation d’origine
agricole dont ils assurent la promotion.
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hères lectrices et chers lecteurs, l’année
2018 approche déjà à grands pas ! En
cette période de fêtes, l’équipe de votre
magazine vous présente leurs meilleurs
sentiments et vous souhaite une bonne et
heureuse année !
Que dire de plus en cette fin d’année ? Tout
d’abord vous remercier, chères lectrices et
chers lecteurs, de votre fidélité. Grâce à vous,
LA PILOTINE reste la revue de référence des
informations maritimes et portuaires au Togo.
Et nous sommes heureux de vous savoir, de
plus en plus, nombreux à partager cette riche
expérience avec nous. Voilà pourquoi nous
sommes davantage comblés de vous savoir tous
en bonne santé à l’orée de cette nouvelle année.

Ensemble, nous constituons un réseau de
professionnels qui se retrouvent autour de nos
thèmes tous les trois mois. Mais ce réseau est
une force grâce à vous, chères lectrices et chers
lecteurs. Notre souhait est de le faire grandir
avec votre soutien et vous assurer de notre
entière implication à publier les meilleures
informations.
Et comme 2017 s’en va avec son corolaire
d’évènements heureux et parfois malheureux
et/ou triste, votre magazine vous présente ici les
faits marquant de cette année qui s’en est allée,
au crépuscule, sur les vagues paisibles d’une
mer profonde et calme.
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En l’an 2017, qui s’écoule, le chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, a visité les
installations portuaires deux fois avec de distingués invités. En mai, le Président Faure
était avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo et en juillet avec l’ancien Premier
ministre britannique, M. Tony Blair. Ces visites s’inscrivent, d’une part, dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale. D’autre part, les visites ont permis d’apprécier
les potentialités et les capacités opérationnelles du Port Autonome de Lomé (PAL).

D

u 2 au 4 mai dernier, le chef
d’Etat ghanéen, Nana Addo
Dankwa Akufo-Addo a effectué
une visite d’amitié et de travail
au Togo. Première visite officielle du
Président depuis sa prise de fonction en
janvier, ce séjour a été essentiellement
marqué par des séances de travail entre
les deux délégations et des visites de
terrain, notamment celle des installations
du Port Autonome de Lomé (PAL).

Adégnon, les chefs d’Etats ont visité
les installations portuaires, notamment
les quais avec leurs impressionnantes
grues, la darse de LCT, les môles, les
magasins, les parkings.

A son arrivée, Nana Akufo-Addo a été
accueilli à l’entrée du PAL par le Président
Faure Essozimna Gnassingbé, qui l’a
conduit dans la salle de conférence de
Lomé Container Terminal (LCT), où les
deux chefs d’Etats ont suivi un film sur
l’ensemble des activités portuaires du
pays. Après le film et les explications
complémentaires du Directeur Général
du PAL, le Contre-Amiral Fogan Kodjo

Au cours de son séjour à Lomé, le 12 juillet
2017, pour apprécier les opportunités
d’investissement qu’offre le Togo, l’ancien
Premier ministre britannique, Tony
Blair a visité, en compagnie du chef
de l’Etat togolais, SEM Faure Essozimna
Gnassingbé, le PAL. L’objectif de cette
visite est d’apprécier les potentialités
et les capacités opérationnelles du PAL,
poumon de l’économie nationale. Satisfait

L’ancien PM britannique,
Tony Blair a salué le potentiel
de développement du Togo

de sa visite, le président de l’Institut Tony
Blair a félicité les efforts du Togo sous
la houlette du chef de l’Etat. « J’ai une
très grande admiration pour le Président
et son équipe pour ce qu’ils font pour
le pays. Je crois qu’il y a au Togo des
potentialités énormes. J’ai vu avec le
développement du port, une plate-forme
importante et de grandes opportunités
pour le développement du pays et pour
la réduction de la pauvreté » a déclaré,
M. Blair à la suite de la visite du PAL qui
s’impose comme un hub pour le transport
maritime en Afrique de l’ouest. M. Blair
s’est dit prêt à accompagner le Togo sur
cette voie de développement. « L’Institut
Tony Blair est tout à fait prêt à aider
le développement du Togo », a confié
l’ancien Premier ministre britannique
Tony Blair.

EN 2017, LE CHEF DE L’ETAT A VISITÉ
LE PORT DE LOMÉ EN COMPAGNIE
DE SON HOMOLOGUE GHANÉEN ET
DE L’ANCIEN PM BRITANNIQUE
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L’ONAEM, POUR LA PROMOTION
DES OPPORTUNITÉS MARITIMES ET
PORTUAIRES AU TOGO

MARÉES HAUTES EXCEPTIONNELLES AU TOGO

LA PRÉFECTURE MARITIME
A SENSIBILISÉ LES
POPULATIONS CÔTIÈRES

Créé par décret présidentiel du 30 avril 2014, l’Organisme National chargé de l’Action
de l’Etat en Mer (ONAEM) a pour principale mission le renforcement de l’action des
administrations publiques et la coordination des efforts intersectoriels dans le but
de préserver les intérêts maritimes du Togo. Pour se faire, il organise chaque année,
depuis sa création, une conférence maritime et une réunion du Haut Conseil pour la
Mer (HCM), présidées par le chef de l’Etat quand son agenda le permet.

L

es travaux de la 4ème édition de la
Conférence maritime au Togo se
sont déroulés du 26 au 27 janvier
2017, à l’hôtel Sancta Maria à Lomé.
Ouverte par le Premier ministre, Dr Komi
Selom Klassou, cette rencontre annuelle
a permis de faire la revue des principales
recommandations issues de l’audit de
l’Organisation Maritime International
(OMI). C’était également, l’occasion
pour les participants de s’imprégner du
contenu du projet du cadre stratégique
pour le développement d’une économie
bleue au Togo.
Les discussions qui ont eu lieu, au cours
de ces deux jours d’échanges, ont été
particulièrement riches et ont couvert
un vaste ensemble de sujets relatifs
à la promotion des opportunités de
l’économie bleue au Togo et à l’efficacité
des actions de l’Etat en mer. De ce fait,
les travaux ont permis de faire la revue
des principales recommandations issues
de l’audit de l’Organisation Maritime
International (OMI) et d’établir le point
des différents textes d’application des
lois votées dans le secteur maritime. La
rencontre a, aussi, contribué à mener
des réflexions sur les enjeux liés à la
gestion efficiente du Port Autonome
de Lomé (PAL), une plateforme dont
la modernisation des infrastructures
forge l’attractivité et la met en rude
concurrence avec les ports de la sousrégion. En outre, cette 4ème édition a
permis aux participants de s’imprégner
10
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du contenu du projet (financé par la
Banque Mondiale, ndlr) de document du
cadre stratégique pour le développement
d’une économie bleue durable au Togo.

Le HCM résolument engagé
pour assurer pleinement
la sécurité du domaine
maritime togolais
Le Haut Conseil pour la Mer (HCM) s’est
réuni le 07 septembre 2017, pour évaluer
ses activités, envisager les perspectives
et définir de nouvelles orientations. Cette
4ème réunion a connu la participation
de la société civile, des opérateurs
économiques et des partenaires au
développement. Placée sous le thème
« Vers une économie bleue : une promesse
de croissance durable », la rencontre
annuelle du Haut Conseil pour la Mer
(HCM) a été marquée par plusieurs
communications.
Selon le rapport annuel des activités de
l’Organisme National chargé de l’Action
de l’Etat en Mer (ONAEM), des avancés
sont à noter dans le secteur maritime
togolais depuis la réunion d’août 2016. Il
s’agit, entre autres, de l’amélioration du
cadre juridique, institutionnel, sécuritaire.
Ces efforts visent à assurer la sécurité
maritime, un cadre stratégique sur
l’économie maritime.

S

Cette rencontre du HCM a, également,
permis aux autorités d’annoncer la création
d’un Fonds bleu pour le développement
de l’économie bleue. Ce fonds servira à la
valorisation économique des ressources
marines vivants et non vivants et le
développement socio-économique
durable du Togo. L’objectif est de
fournir des ressources nécessaires à
la préservation et à l’exploitation des
eaux fluviales et maritimes en vue de la
croissance économique, du développement
durable. Par ailleurs, en clôturant les
travaux de cette 4ème édition, le Premier
ministre a pris acte de l’évolution des
travaux de la Commission Nationale
des Frontières Maritimes du Togo, et
lui a recommandé que la date butoir de
2019, soit strictement respectée pour
le dépôt du dossier définitif d’extension
du plateau continental au-delà des 200
milles marins et pour la négociation
des frontières maritimes avec les pays
voisins.
Le Premier ministre a, en outre, remercié
les Ambassadeurs et autres membres
du corps diplomatique, les partenaires
techniques et financiers pour leur présence
effective à la réunion du Haut Conseil
pour la Mer et pour leurs promesses et
soutien au développement de l’économie
maritime et à la sécurité.
K.S

uite au communiqué du Gouvernement
en date du 20 juillet 2017 relatif aux
hautes marées exceptionnelles qui
risquent d’être observées durant
les mois de juillet, août, septembre et
octobre sur les côtes togolaises et sur
instruction du ministre, Conseiller pour
la Mer, M. Stanislas Bamouni Baba, une
délégation de la Préfecture maritime,
conduite par son Préfet, le Capitaine de
Vaisseau Takougnadi Nèyo, a effectué
une tournée de sensibilisation à Aného
le 09 août 2017, au port de pêche à
Lomé le 16 août 2017 et à Kodjoviakopé
le 03 septembre 2017 afin de vulgariser
le contenu dudit communiqué.
Ces tournées s’expliquent, selon le préfet
maritime, par le souci du Chef de l’Etat,
Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
Gnassingbé, de minimiser les risques
que peuvent causer les marées hautes
exceptionnelles aux populations riveraines
et les usagers de la mer et des côtes.
En effet, les services météorologiques
nationaux en collaboration avec les services
météorologiques internationaux, ont mené
une étude qui détermine la période de
juillet à octobre comme intervalle au cours
de laquelle peuvent être observées des
marées hautes exceptionnelles sur les
côtes togolaises. La Préfecture maritime
a été alors chargée de vulgariser cette
information qui avait précédemment
fait l’objet de communiqué à travers
les mass-médias.
Globalement, estime le Capitaine Nèyo,
nos attentes sont atteintes parce que les
populations cibles ont montré un grand
intérêt à cette sensibilisation. Elles ont été,
en effet, très réceptives et ont apprécié

cette mesure préventive du gouvernement,
à qui elles ont exprimé leur gratitude.
Elles ont, également, salué l’engagement
du Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna
Gnassingbé, de promouvoir l’économie
bleue au Togo, avant de le remercier pour
son souci permanent du bien-être de la
population. Nous pouvons donc dire sans
nous tromper que le bilan est positif.
Notons que, la sensibilisation sur
les marées hautes exceptionnelles a
porté essentiellement sur ses causes,
ses conséquences et les mesures de
précaution. Selon les spécialistes, les
marées sont des phénomènes de montée
et de descente périodique du niveau
des eaux océaniques, provoqués par
l’attraction gravitationnelle de la Lune
et du Soleil sur la Terre. A priori, ce sont
des phénomènes naturels qui n’ont rien
d’étranges. Seulement, dans la période
susmentionnée, ce phénomène devient
encore plus important provoquant une
montée de l’eau, non seulement de quelque
centimètres (comme d’habitude) mais
beaucoup plus intense sous l’effet des
vents violents. Ce qui peut entraîner de
lourdes conséquences, comme des pertes
en vies humaines et plusieurs dégâts
matériels. De ce fait, les populations
vivantes au bord de la mer doivent prendre
certaines précautions, notamment être
vigilantes en raison de la survenue brutale
et imprévisible des marées hautes, qui
menacent tout le golfe de Guinée. Eviter
de se retrouver en mer au moment où elles
sentent des vents violents s’annoncer,
éviter de trop se balader à la plage, être
vigilantes avec les enfants. Les maîtres
mots étaient donc la prudence et la
célérité de l’alerte.

UN NOUVEAU PORT
DE PÊCHE POUR
REDYNAMISER
L’ÉCONOMIE
BLEUE AU TOGO

L

e président de la République, SEM
Faure Essozimna Gnassingbé a donné
le coup d’envoi des travaux pour
la construction du nouveau port
de pêche de Lomé, le 25 avril 2017, à
Gbétsogbé (environ 7 km à l’est de Lomé).
Le projet de construction du nouveau
port de pêche est financé par le Japon
par l’intermédiaire de l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA)
à hauteur de 14.438.500.000 FCFA
dont la contrepartie togolaise revient à
2.103.000.000 F CFA. Ce future joyau
dont les travaux sont prévus sur 23 mois
comporte quatre composantes, entre autres,
les installations de génie civil à savoir un
bassin de mouillage pouvant accueillir
300 pirogues, un quai de débarquement,
un quai de repos et deux cales de halage
pour le stationnement et la réparation
des pirogues. Les autres composantes
sont relatives aux installations terrestres
et architecturales, les équipements et
l’assistance technique.
La construction de ce port de pêche vise
l’amélioration des conditions de travail
de tous les acteurs avec un grand espace
maritime et un environnement adéquat
répondant aux normes internationales à
travers l’amélioration des infrastructures
de débarquement, de conservation et de
vente des produits de la pêche. Il s’agira à
terme de créer plus de 5000 emplois par le
développement des activités connexes de
la pêche, l’organisation et la gestion de la
vente du poisson garantissant la salubrité
et la qualité des produits, l’intégration des
circuits de commercialisation de la pêche
artisanale dans les circuits de l’économie
formelle.
A.Joyce
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SÉCURITÉ MARITIME

LE TOGO MÈNE PLUSIEURS EXERCICES
POUR RENFORCER LA CAPACITÉ DES
ADMINISTRATIONS IMPLIQUÉES DANS
L’ACTION DE L’ETAT EN MER
Les pays du golfe de Guinée, depuis le sommet de Yaoundé en 2013, se sont
engagés à établir une plus grande coopération pour lutter contre la piraterie
et plus généralement assurer la sécurité de ce vaste espace qui représente une
des principales routes maritimes du commerce mondial. De ce fait, les grandes
nations et organisations internationales se mobilisent à leur côté afin de les aider
dans leur tâche. C’est l’exemple de la marine française, qui mène régulièrement
des exercices de formation, dites « African Nemo », dans la zone.
Le Togo, dans le souci de sécuriser sa côte et dans le respect des exigences du Code
ISPS, organise périodiquement des exercices de gestion de crise et/ou participe à
des exercices combinés avec les marines européennes ou américaines.
Cette année encore, la préfecture maritime peut compter plusieurs exercices à
son actif. L’objectif, renforcer les capacités des administrations de l’AEM afin de
mieux accomplir leur mission, relative à la sécurité et la sûreté maritimes au Togo
et dans le golfe de Guinée.

U

n exercice naval de grande
ampleur s’est déroulé du 23
au 27 novembre dans le Golfe
de Guinée en partenariat avec
la coopération française, et l’Office
des Nations unies contre la drogue
et le crime. Le Togo l’a accueilli, le 26
novembre, à l’initiative de la Préfecture
maritime. Baptisé Némo 17.8, il a porté
sur la pêche illicite non déclarée et non
réglementée. Le scénario mis en place
concerne, un navire chinois, « Yang »,
pris en flagrant délit de pêche illicite
dans les eaux togolaises.
Le navire, a été détecté par les radars
du centre opérationnel de la marine
togolaise et soupçonné de mener une
pêche illicite. Alerté, le préfet maritime
a mobilisé les moyens nécessaires afin
de vérifier l’information et d’agir en
conséquences.
Cet exercice permet à la préfecture
maritime, de booster les réflexes de
toutes les administrations impliquées
dans l’action de l’Etat en mer afin qu’elles
soient bien imprégnées dans la lutte
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contre les activités illicites dans la zone
économique exclusive du Togo.

African Nemo 2017 à Lomé
La préfecture maritime et la marine
nationale togolaise ont participé le 11
septembre dernier, dans l’après-midi, à
l’exercice « African Nemo 2017 », dans
lequel le bâtiment de projection et de
commandement « Dixmude » simulait
un navire en action de pêche illégale à
une vingtaine de milles marins de Lomé.
Dès réception d’un message de
renseignement, la marine togolaise
fait appareiller le patrouilleur « OTI »
chargé d’intercepter le contrevenant.
Guidé par le Centre des Opérations de
la Marine, il se trouve rapidement en
contact avec le navire suspect.
Après interrogation du suspect et réception
des premiers éléments, le préfet maritime,
le Capitaine de Vaisseau Néyo Takougnadi,
décide d’activer les différentes cellules
de la préfecture maritime. D’une durée
de 5 heures, cet exercice a, une fois

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

encore, permis aux administrations
impliquées dans l’Action de l’Etat en
Mer de travailler en synergie.
Cet exercice de coopération pluriannuel
a offert l’opportunité de développer et
renforcer les structures de sécurisation
maritime basées sur le processus de
Yaoundé.
Par ailleurs, La présence du patrouilleur
de haute mer « Lieutenant de vaisseau Le
Hénaff », (déployé en mission Corymbe,
ndlr), dans les eaux togolaises les 26 et 27
mai 2017 a permis de réaliser un exercice
de simulation de gestion de crise organisé
par le projet européen GoGIN et piloté
par la préfecture maritime. L’équipage
du patrouilleur a, également, mené des
activités récréatives, notamment une
action sociale au profit de l’orphelinat
« Ange » (ensemble pour la protection
et la promotion des droits de l’enfant).

La rédaction
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selon l’interlocuteur, liée à de multiples facteurs dont
le principal est « l’application du règlement 14 » de
l’UEMOA interdisant la surcharge des camions. « Cette
application a fait que les opérateurs économiques ont
préféré aller dans les autres ports de la sous-région.
Certains pensent qu’en prenant beaucoup de marchandises
dans un seul camion, ils peuvent gagner plus, alors que
ce règlement était destiné à préserver leurs véhicules
et l’état de nos routes », a-t-il dit, rassurant que l’Etat
togolais était en train d’apporter des améliorations à
la situation. Ce qui, à en croire ses explications, aura
pour effet l’amélioration des résultats du port pour le
compte de l’année 2017.

permettre au port de Lomé d’être plus efficace, notamment
la délocalisation du port de pêche, l’aménagement des
voies de desserte, la réhabilitation, l’extension et la
modernisation du quai minéralier, l’aménagement d’un
port sec à l’intérieur du pays, la construction d’un chemin
de fer devant parcourir tout le Togo.
Les débats, qui ont suivi les exposés, ont été une
opportunité pour les professionnels des médias de mieux
appréhender les atouts du port et les contraintes dans
le développement des activités portuaires.

Le Directeur Général du PAL a, par après, évoqué les
grands projets en instance de réalisation destinés à

A.Joyce

L’AS TOGO PORT
LE PAL PRÉSENTE SON BILAN DE
L’EXERCICE 2016-2017 AUX MÉDIAS
Une matinée de presse dénommée, « Journée d’Échange sur les activités
portuaires », s’est déroulée le, 6 juillet 2017 dans la salle de conférence du Port
Autonome de Lomé (PAL). Elle a permis à l’autorité de rendre public les chiffres
réalisés par le port au cours de l’année 2016 et 2017 mais aussi, de présenter ses
projets futurs. C’était aussi l’occasion d’échanger avec les médias sur l’évolution
des activités du port durant les cinq dernières années (2012 – 2016).

L

e but de cette rencontre, a fait savoir le Directeur
Général du Port de Lomé, est de rendre public les
chiffres réalisés par le port au cours de l’année 2016
et 2017 mais aussi, parler de ses projets futurs. Il en
ressort que « le PAL est classé en 2ème position en Afrique
des ports pouvant accueillir de gros navires de dernière
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génération après l’Afrique du Sud. C’est un avantage que
le Togo a sur les autres pays africains comme le Ghana, le
Sénégal », a expliqué le Contre-Amiral Adégnon, à l’occasion.
Pour l’année 2016, a-t-il ajouté, le port de Lomé a traité près
de 14 millions de tonnes de marchandises. Un résultat en
recul par rapport à l’année précédente. Une baisse qui est,

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

CHAMPION D1 2016-2017
L’année 2017 a été, aussi,
marquée au PAL par la
victoire de l’équipe de
football, l’AS TOGO PORT,
qui a enlevé le titre de cette
saison (2016-2017), du
championnat national de
football de Première division

L

e club AS Togo Port de Lomé a été sacré champion
du Togo pour la première fois de son histoire, le
28 mai 2017, après la 26ème journée de la saison
2016-2017 de la première division.

Battu par le club Agaza de Lomé (2-3), l’AS Togo Port
totalise 48 points, devant son principal rival et tenant du
titre Sèmassi de Sokodé (46 points). En effet, face à la
formation d’Agaza en quête de maintien, les Portuaires

n’ont pas eu la partie facile, probablement à cause de
leur deuil, après le décès de leur président Essoyaba
Boukpassi (décédé le 18 mai 2017, ndlr). Mais les protégés
de l’entraineur Ayivi Ekuevi, ont su tirer leur épingle du
jeu malgré leur défaite par 3 buts à 2. L’AS Togo Port qui
a pris la tête du peloton pour ne plus la lâcher durant
une dizaine de journées, enlève du coup son tout premier
titre de champion de D1.
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ECHOS DE L’AGPAOC EN 2017
LES DÉFIS ET LES PERSPECTIVES DES
TRANSPORTS MARITIMES EN AFRIQUE
AU CENTRE DES DÉBATS À DAKAR
Le 38ème Conseil de
l’Association de
Gestion des Ports de
l’Afrique de l’Ouest et
du Centre (AGPAOC)
et la 11ème Conférence
de l’Association
Panafricaine de
Coopération Portuaire
(APCP) ont eu lieu
du 13 au 17 février
à Dakar, la capitale
du Sénégal. Les
participants se sont
planchés sur les
profonds enjeux des
transports maritimes
sur le continent.

«
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La démarche qualité dans les ports africains vers
la certification ISO : défis et perspectives », était le
thème de ces rencontres. Les participants ont réfléchi
sur les possibilités d’accroître les performances des
ports africains afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle
dans le développement économique du continent. Il s’est agi
d’adopter une position commune sur les questions d’actualité,
notamment la facilitation du commerce international, la
tarification, la certification ISO dans les ports africains,
l’importance des guichets uniques en tant qu’instrument
d’accélération de qualité logistique africaine, l’échange
d’expériences des autorités portuaires et des gestionnaires
des terminaux.

complémentaires», a indiqué le Directeur Général du Port
Autonome de Dakar, M. Cheikh Kanté, à l’ouverture des
travaux. Pour son homologue d’Abidjan, M. Hien Sié, « les
défis sont énormes», c’est pourquoi il a suggéré que les
recommandations faites soient présentées aux dirigeants
des différents Etats représentés.

En Afrique, 90 à 95% des échanges commerciaux avec
l’extérieur s’effectuent par voie maritime. Dès lors, « au
lieu d’être concurrents, nos ports doivent être plutôt

A l’issue de la rencontre, le Secrétaire Général de l’AGPAOC,
M. Michael LUGUJE a été réélu pour un nouveau mandat
de 4 ans (2016-2020).

Au cours des travaux, l’expérience du Togo dans la gestion
de son port, notamment dans « La démarche qualité » a été
présentée par son Direction Général et « les avantages de la
mise en place du guichet unique au Togo, particulièrement
au port de Lomé », par M. Salami Kerim, Directeur des
Projets Informatiques.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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COMPÉTITIVITÉ DES PORTS MEMBRES DE L’AGPAOC

VERS LA MUTUALISATION DES SYSTÈMES
DE GUICHET UNIQUE
Une centaine de délégués et d’expert
venus d’une vingtaine de pays se sont
mobilisés autour de la problématique
du Guichet Unique (GU) et des Systèmes
Communautaires et Portuaires (SCP)
du 24 au 26 juillet 2017. Ce séminaireatelier de haut niveau, qui s’inscrit
dans le programme annuel 2017-2018
de l’Association de Gestion des Ports
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
(AGPAOC), vise à outiller les managers
portuaires d’arguments solides pour la
mise en place et la gestion efficace des
systèmes GU et SCP.

EN 2017, L’UPRAD A INITIÉ LA
1ÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE DES
COMMISSIONNAIRES AGRÉÉS EN
DOUANE À LOMÉ

L

’Union Professionnelle des Agrées en Douane
du Togo (UPRAD-TOGO), en collaboration avec
la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Togo
(CCIT), a tenu, du 18 au 20 janvier 2017 à Lomé, la
première édition des journées des commissionnaires en
Douane agréés. Cette rencontre, qui a réuni des délégués
de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine, a
permis de procéder à des réformes du secteur pour un
meilleur avenir du métier de commissionnaire agréé en
douane. C’était aussi l’occasion de lancer officiellement
la fédération des associations de Commissionnaires en
Douane Agréés (CDA) de l’UEMOA.
Placée sous le thème : « Place du Commissionnaire en
Douane agréé dans la chaîne logistique internationale »,
cette première édition s’inscrit dans le cadre de la politique
de développement économique prônée par le chef de
l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, qui entend
permettre la facilitation des flux commerciaux sur le
territoire national. L’objectif est de souligner l’importance
du métier du commissionnaire agréé en douane et de
procéder à des réformes du secteur en vue d’un meilleur
avenir dudit métier. Les journées du commissionnaire
agréé en douanes ont, en outre, permis de programmer la
mise en place d’un cadre formel d’échanges et de prise de

A

u cours des trois jours de travaux, il s’est donc s’agit
de faire mieux comprendre le sujet, d’évaluer les
leçons tirées de l’expérience des pays qui ont déjà mis
en place ces outils et d’évaluer les résultats obtenus
jusqu’à présent. Sur la base de ces leçons, des actions seront
prises pour promouvoir et fournir une assistance technique, le
cas échéant, pour une vulgarisation plus accrue des guichets
uniques et les systèmes communautaires portuaires dans tous
les pays membres afin de faciliter le commerce et stimuler
le développement économique durable.

décisions concertées avec l’administration des douanes.
La transparence dans l’exercice du métier des CDA a
été, également, préconisée, tout comme l’homologation
des tarifs des CDA par les autorités de tutelle et la
formation des jeunes aspirants à ce métier, comme le
stipule l’évolution du règlement N° 10/2008/CM/UEMOA.
Durant les trois jours, les discussions et débats ont
été menés autour des thématiques comme : « Place
du Commissionnaire en Douane agréé dans la chaîne
logistique internationale », « Le connaissement dans le
transport maritime » et « L’avenir de la profession de
commissionnaire en douane agréé dans l’espace UEMOA
(enjeux et perspectives) ».
Au sortir de cette rencontre de trois jours, l’UPRAD a remis
des récompenses à ses partenaires, qui se sont illustrés
dans la conduite et la gestion des activités des douanes,
au cours d’un dîner qu’elle a offert aux participants. Il
s’agit, entre autres, des premiers responsables de la
CCIT, de l’OTR, de la Direction des Transports Routiers,
du ministère du Commerce et d’autres acteurs issus des
pays de l’UEMOA.
K. S.

de ces outils pour les pays et leurs communautés portuaires,
le séminaire a recommandé, entre autres, que tous les pays et
ports membres de l’AGPAOC prennent des mesures urgentes
afin de démontrer une forte volonté politique objective pour
déployer les GU et les SCP et d’autres outils informatiques
pertinents afin d’améliorer la facilitation du commerce.
La délégation togolaise a été conduite par le Directeur Général
du PAL, le Contre-Amiral Fogan Kodjo Adégnon.

Étant donné les avantages impressionnants et transversaux

Kossiwa SEENAM
Des officiels et participants au sortir de la 1ère journée des travaux
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CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES OCEANS

A LA RECHERCHE DE PARTENARIATS POUR LA
MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF 14 DES ODD

D

J

u 5 au 9 juin 2017, s’est déroulée
la Conférence de haut niveau
visant à appuyer la réalisation
de l’Objectif de Développement
Durable 14 (ODD 14: Conserver et exploiter
de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du
développement durable) au Siège des
Nations Unies, à New York. Elle représentait
une opportunité unique et inestimable
pour le monde d’inverser le déclin précipité
de la santé des océans et des mers avec
des solutions concrètes. La Conférence
a, également, évalué les progrès réalisés
dans la mise en œuvre de l’ODD 14, issu
du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 adopté par les 193 Etats
Membres de l’ONU en 2015.

adis réservés à la gente masculine, les métiers
portuaires sont, de plus en plus, ouverts aux
femmes, qui jouent un rôle important dans le
secteur. Grâce à son dynamisme, son habileté,
sa rigueur et surtout sa compétence, la femme semble
être un maillon indispensable à la gestion portuaire.
Au Togo, la femme joue un rôle prépondérant dans le
développement des activités portuaires, où elle est promut
en conséquence, même s’il reste beaucoup d’efforts à
faire pour son accès à des postes de décision.
En effet, la plateforme portuaire togolaise emploi 783 agents
dont 67 femmes, soit environ 9% du personnel. Sur cet

La Conférence sur les océans visait à :
identifier les moyens d’appuyer la mise
en œuvre de l’ODD 14; s’appuyer sur
les partenariats existants et stimuler
de nouveaux partenariats novateurs et
concrets pour faire avancer la mise en
œuvre de l’ODD 14; associer toutes les
parties prenantes concernées; partager
les expériences acquises aux niveaux
national, régional et international dans la mise en œuvre de
l’ODD 14; et contribuer au processus de suivi et d’examen
du Programme de développement durable à l’horizon 2030
(Agenda 2030) en apportant une contribution au Forum
politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN).
Environ 4.000 délégués ont assisté à cette grande messe
pour la survie des Océans, y compris 16 Chefs d’Etat et de
gouvernement, deux Premiers ministres adjoints, 86 ministres,
16 vice-ministres, et autres fonctionnaires gouvernementaux.
Il y avait aussi des participants venus du système des Nations
Unies, d’autres organisations intergouvernementales,
d’institutions financières régionales et internationales, de
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LA PLACE DE LA FEMME
AU PORT DE LOME

la société civile, d’institutions académiques et scientifiques,
et du secteur privé. La délégation togolaise a été conduite
par monsieur le Ministre Stanislas Baba, Conseiller pour la
mer. Les gouvernements des Fidji et de la Suède ont été les
hôtes de cette rencontre d’envergure.

effectif, presque insignifiant (9%), 49 femmes occupent
des postes de responsabilité (soit 75%), notamment les
Ressources Humaines, la Communauté Portuaire (Alliance
pour la Promotion du Port de Lomé), le Centre MédicoSocial et l’Administration Générale. En outre, on compte
désormais, deux (2) Maîtres du port formés à l’Ecole des
Officiers marins et une femme ingénieure en Génie Civil,
à la tête du Service Etude et Développement.
Il est donc clair que la femme portuaire est valorisée grâce
à son dévouement, sa compétence et sa détermination
à faire du Port Autonome de Lomé un port sûr, sécurisé
et compétitif.

Les dames portuaires ont célébré la femme africaine aux côtés de la ministre de l’Action Sociale,
de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé

Notons, par ailleurs, qu’en prélude à la conférence, le Togo,
dans ses préparatifs, a initié deux manifestations, notamment
la sensibilisation des pêcheurs et des communautés de la
zone côtière sur l’ODD 14 et un atelier des consultations
nationales sur les océans.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

K.A.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

LA PILOTINE N°011 2017

21

MISSION PROMOTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE PORTUAIRE
DE LOME DANS LES PAYS DU SAHEL
L’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé
(A2PL) a effectué, du 08 au 24 mai 2017, une
mission promotionnelle dans les pays du sahel,
respectivement au Burkina Faso, au Niger et
au Mali. Cette mission s’inscrit dans le cadre
du renforcement des liens d’affaires entre les
opérateurs économiques de ces pays sans
littoral et le Port Autonome de Lomé (PAL).
Dans les trois pays où la délégation togolaise

est passée, les échanges se sont déroulés
avec les opérateurs économiques et des
responsables de différentes institutions
concernées (Ministères, Chambres de
Commerce, Directions Générales des Douanes,
Conseils des Chargeurs, Transporteurs,
différents syndicats, etc.).
Point sur cette grande tournée avec la
délégation de l’A2PL.

Des enseignements très positifs ont été tirés de cette
mission, dont les retombées nous réconfortent aujourd’hui.

membres de l’A2PL qui ont pris part à cette mission
promotionnelle.

La composition diversifiée et représentative de la chaine
des acteurs de la Place Portuaire de Lomé au cours de
cette mission demeure un atout majeur, dans les voies
et moyens efficaces à trouver, pour satisfaire davantage
les parties prenantes des transactions commerciales
entre le Togo et ces pays partenaires.

Ensuite, je voudrais également exprimer ma profonde
gratitude à tous les partenaires et opérateurs économiques
des pays du sahel, pour la confiance renouvelée à notre
Port, tout en réaffirmant la disponibilité des acteurs de
la Plateforme Portuaire de Lomé, à mettre tout en œuvre,
afin de consolider davantage les liens commerciaux
entre le Togo et les pays de l’hinterland visités.

Je saisis cette opportunité pour adresser à travers
vos colonnes, toutes mes reconnaissances, à tous les

D

ans le cadre de sa mission de promotion du Port de
Lomé, la Communauté Portuaire de Lomé a effectué
une mission du 08 au 24 Mai 2017 respectivement au
Burkina Faso, au Niger et au Mali. Cette importante
délégation de 45 personnes de l’Alliance pour la Promotion
du Port de Lomé (A2PL), au sein de laquelle se trouvaient les
premiers responsables des institutions et sociétés de la Place
portuaire de Lomé composés entre autres, du Commissaire
Général de l’Office Togolais des Recettes, du Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, du Président
Directeur Général de Bolloré Transport et Logistics Togo, du
Président de l’Union des Professionnels Agréés en Douane,
du Directeur Général d’ANTASER etc. a réussi à rencontrer les
principaux partenaires et opérateurs économiques du Port
de Lomé.

Fogan Kodjo ADEGNON
Directeur Général du PAL
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’il n’y avait pas les missions promotionnelles de l’A2PL
dans les pays de l’hinterland, je crois qu’il fallait en
créer.

C’est une mission qui donne une occasion au port de rencontrer
les opérateurs économiques des pays de l’hinterland en vue
de prendre en compte leurs préoccupations.

Les objectifs de cette mission sont déclinés en deux points
principaux : Il s’agit de relancer les opérateurs économiques en
leur présentant les nouvelles réalités de la plateforme portuaire
de Lomé et du corridor togolais. Ensuite, recueillir les attentes
des partenaires et de la clientèle de ces pays, relatives à la
desserte de leurs marchandises par le Port de Lomé.

A cet effet, le port effectue des rencontres de proximité avec
certains chargeurs dans leurs propres locaux.
Et lors de la conférence-débat, tous les problèmes qui minent
le transport sur le corridor sont déballés, discutés et des
propositions de solution sont apportées par les autorités
portuaires.

Cette mission a été pour nous, une opportunité d’échanges
véritables avec nos partenaires et opérateurs économiques
respectivement à Ouagadougou, à Niamey et à Bamako car
leurs préoccupations ont été prises en compte à travers les
réponses et approches de solutions proposées par notre
délégation.

Je ne crois pas qu’il y ait une meilleure tribune en dehors de
celle-là pour échanger sur ces questions.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

Adama OUEDRAOGO

Représentant du CBC au Togo

Je crois qu’il faudrait être beaucoup plus regardant au niveau
du comité de suivi sur les points débattus.
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L

a mission promotionnelle 2017 au Burkina Faso
conduite par le Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON,
Directeur Général du Port et Président de l’Alliance
pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL) a été
fortement saluée par les acteurs économiques burkinabè.

•

En effet, les rencontres avec les différents partenaires
(Associations, Groupements professionnels, Chefs d’entreprises)
ainsi que la grande rencontre-débat avec l’ensemble des
opérateurs économiques ont permis d’avoir des échanges
francs et fructueux et de recueillir les préoccupations des
opérateurs économiques burkinabè.

•
•

Notons que les acteurs économiques rencontrés ont salué
cette démarche et sont satisfaits de la qualité des services
offerts par le port en vue de la facilitation des opérations
portuaires et la fluidité du trafic. Ils se sont réjoui des
engagements pris pour la résolution de leurs problèmes.

•

•

Les visites rendues aux institutions, sociétés et personnalités
en marge des rencontres d’échanges ont été hautement
appréciées par les autorités burkinabè et par le Bureau
Consulaire.

SOME-HIEN Banonzala
Victoire Marie
Représentante de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina Faso au Togo

En outre, cette mission a permis à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina Faso de présenter les nouvelles
instances consulaires et d’échanger avec la communauté
portuaire de Lomé dans toute sa diversité. Elle réaffirme
sa disponibilité à œuvrer au renforcement du partenariat
entre le Port Autonome de Lomé et la CCI-BF.

N

ous avons participé à la mission promotionnelle
2017 du port de Lomé dans les pays du
sahel. Nos attentes ont été plus ou moins
atteintes.

Nous avons eu l’impression qu’au-delà de la composition
de la délégation aussi bien par le nombre assez
important que par la qualité des participants, les
interlocuteurs rencontrés dans les trois pays visités
(Burkina Faso, Niger et Mali) ont été sensibles au
message qui leur a été délivré. Des promesses de
retour au port de Lomé ont été enregistrées après
que des garanties ont été données par les autorités
portuaires et douanières sur les préoccupations des
importateurs rencontrés. Pour finir, tous les acteurs
ont promis faire des efforts pour améliorer leurs
prestations.

Kodjo Kpégo BADASSOU
Président UPRAD-TOGO
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Les semaines qui ont suivi la mission ont permis
de remarquer une légère reprise malheureusement
annihilée par la crise politique que traverse notre pays.

MAIGA KASSOUM AMADOU

Représentant au Togo du Conseil
Nigérien des Utilisateurs Des
Transports Publics (CNUT)

L

a mission du CNUT c’est la défense des intérêts
des chargeurs Nigériens à travers l’assistance et la
formation (délivrer des documents d’accompagnement
de la marchandise, assurer l’évacuation du fret dans
les meilleurs délais et à moindre coût, tout en respectant la
règlementation sur la réparation du fret, intervenir auprès
de l’administration si besoin en est etc.).
De ce fait, nous avons pris part à la dernière mission
promotionnelle de l’A2PL au Niger. Cette tournée a été bien
appréciée par les uns et les autres. En effet cette mission,
plus que les précédentes, a été d’une grande réussite : d’une
part, par la qualité des membres qui la composent et d’autre
part, par la pertinence des sujets ou questions débattus. Elle
a été conduite par les plus hauts responsables, décideurs
du port de Lomé et de l’Office Togolais des Recettes avec
la participation de responsables non moins importants des
diverses structures partenaires du Port.
Les exposés ou présentations qui ont été faits dans un langage
clair et accessible, ont permis aux différents utilisateurs
(opérateurs économiques) de connaitre toutes les innovations
et réformes réalisées par les autorités portuaires, à savoir :
•
•

La lutte contre l’insécurité au Port de Lomé, par l’identification
des usagers du port et la traçabilité des marchandises
ainsi que des véhicules ;
Le corridor togolais avec ses nouvelles routes de
contournement (le grand contournement de la ville de
Lomé, de la faille d’Alédjo et du col de Défalé) ;

•

•

•

Les nouveaux terminaux à conteneurs (le 3ème quai et Lomé
Container Terminal ou la nouvelle darse). La modernisation
du terminal et de la plateforme portuaire, répondant
aux meilleurs standards internationaux. ;
Les atouts naturels dont dispose le Port Autonome de
Lomé, avec l’arrivée de deux nouveaux remorqueurs ;
Les nouvelles mesures de facilitation et d’amélioration des
conditions de transit des marchandises en provenance
et à destination du Niger afin d’assurer la rapidité des
opérations portuaires ;
L’état des lieux du coût de passage portuaire, la part
des différents acteurs publics et privés qui interviennent
dans la chaine logistique portuaire et qui contribuent
au coût total de passage portuaire ;
Les stratégies concrètes permettant de mieux maîtriser
la qualité et le coût des prestations portuaires et rendre
plus compétitif le port ;
Les investissements dans de nouvelles infrastructures
pour augmenter la capacité afin de satisfaire la croissance
de la demande. Avec les équipements de portiques mis
en place, dont le nombre va évoluer avec le temps, il
ressort que les performances de la manutention seront
accrues et améliorer de façon efficiente, modernisant
ainsi davantage le port ;
La hausse enregistrée des taux de fret et des volumes,
les bonnes performances des terminaux portuaires et
l’amélioration des activités de transport et de la logistique,
des prestations de qualité avec des tarifs préférentiels
particulièrement pour les pays du sahel ;
Les nouvelles opportunités commerciales.

A la suite des sujets ci-dessus présentés, des questions ont
été posées et des réponses appropriées ont été fournies à
la satisfaction des opérateurs économiques. Il y a lieu de
préciser ici que, pratiquement tous les responsables sont
intervenus, qui, soit pour répondre à une question, soit pour
donner plus d’éclaircissement, et ce, dans une atmosphère
détendue.
Relativement à certaines préoccupations, dont entre autres,
la levée du BESC sur les marchandises en transit et la charge
à l’essieu, des engagements ont été pris pour améliorer la
situation existante. Nous souhaiterions que lesdits engagements
pris soient respectés et que des solutions soient trouvées.
A la lumière du succès de la mission, nous proposons que
de telles rencontres soient pérennisées et surtout toucher
l’intérieur du pays car depuis un certain temps, on a remarqué
une baisse importante des importations en direction du Niger.
Enfin, je saisie cette occasion pour formuler mes vœux les
meilleurs, de Santé, Prospérité, Succès et surtout de Paix
au Président de l’Alliance et à l’ensemble de la Communauté
Portuaire de Lomé pour cette année 2018.
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mandat, les BESC doivent impérativement être établis au départ
des marchandises en importation sous peine de pénalité. La
prise du BESC à l’embarquement permet à l’importateur de
gagner du temps lors du dédouanement, car il a la possibilité
de commencer les procédures administratives bien avant
l’arrivée de sa cargaison. Ce qui lui permet de rentrer en
possession de sa cargaison à temps.
La régularisation n’est faite au Togo, que lorsque l’importateur
n’a pas pris de BESC à l’embarquement.
C’est donc en quelque sorte l’une des informations que
nous avons apporté aux opérateurs économiques des pays
du Sahel, lors de la mission promotionnelle 2017 du Port
Autonome de Lomé.

ADANBOUNOU Akoété,
Directeur Général Antaser-Togo S.A.

A

ntaser-Togo S.A est la branche togolaise du groupe
Antaser Afrique avec qui le gouvernement a signé le
20 mai 2015, une convention de mandat lui confiant
l’émission et la gestion du Bordereau Electronique
de Suivi de Cargaisons (BESC).
Le BESC est un document de recevabilité de toute cargaison
en provenance ou à destination du territoire togolais.
Conformément à l’alinéa 2, article 4 de la convention de

Cette tournée était l’occasion pour nous de faire connaître notre
structure et nos activités aux opérateurs économiques de ces
pays. Il était apparu que beaucoup d’importateurs ignorent
l’importance du BESC et se montraient réticents pour sa prise
aux ports d’embarquements. De plus, la mission d’Antaser a
fait l’objet d’intoxication dans le secteur portuaire ce qui a
créé la confusion au sein de l’opinion publique. Il fallait donc
pour nous, de replanter le décor et expliquer ce qu’est ce
document et pourquoi il faut le prendre à l’embarquement.
Par ailleurs, nous travaillons avec le Syndicat des Commerçants
Importateurs-Exportateurs et Grossistes du Niger (SCIEGN),
signe d’une relation naissante entre nos deux organes. Notre
souhait est d’étendre très prochainement nos activités au
Mali et au Burkina Faso. C’est d’ailleurs pourquoi, nous
envisageons à partir de l’année prochaine mettre notre
direction commerciale et marketing à la disposition des
pays du Sahel. Elle aura la charge de faire la promotion de
la plateforme portuaire togolaise en vue d’encourager les
pays du Sahel à faire passer en priorité leurs marchandises
au Port Autonome de Lomé. Ceci est valable également pour
le nord du Nigéria.

U

ne délégation de l’Alliance pour la Promotion
du Port Autonome de Lomé (A2PL) a
effectué, du 08 au 24 mai 2017, une
mission dans les pays de l’hinterland
notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Composée de tous les acteurs de la plateforme
portuaire membres de l’Alliance y compris l’Office
Togolais des Recettes (OTR), la délégation conduite
par le Contre-Amiral Fogan ADEGNON, Directeur
Général du Port Automne de Lomé (Président de
l’A2PL), est allée rendre visite aux opérateurs
économiques fidèles du Port ainsi qu’ aux
responsables de certaines institutions pour les
écouter et s’enquérir des difficultés qu’ils rencontrent
dans leurs différents mouvements avec le Port
Autonome de Lomé (PAL) et sur le corridor togolais
en vue d’une recherche éventuelle de solutions.
La délégation a été reçue, par ailleurs, par des
autorités traditionnelles et institutionnelles entre
autres.
La tournée en images sur les pages suivantes…

une communauté portuaire dynamique
au service d’un port de référence…
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INTERVIEW

LE NOUVEAU CODE DE LA MARINE MARCHANDE
FACE AUX ENJEUX MARITIMES
MINISTRE NINSAO GNOFAM : « LE NOUVEAU CODE DE LA MARINE
MARCHANDE SE PRÉSENTE COMME UNE VÉRITABLE INNOVATION
POUR LE SECTEUR MARITIME DE NOTRE PAYS »
L’Assemblée Nationale a doté le Togo d’un
instrument juridique d’importance en 2016 :
les députés ont adopté le nouveau code de
la marine marchande à l’issue de leur 2ème
session extraordinaire de l’année. En effet,
le projet de loi portant Code de la Marine
Marchande, à elle introduit pour étude,
par le ministère des Infrastructures et des
Transports, a requiert l’assentiment des
élus du peuples qui l’ont voté à l’unanimité
le 28 juillet 2016 à la satisfaction générale,
notamment à celle du gouvernement
représenté par le ministre Ninsao Gnofam.

Le nouveau code couvre un domaine très
large, celui de l’assistance et du sauvetage du
régime social des marins et de l’organisation
des différentes professions liées à l’activité
maritime. Il fixe un cadre légal aux recherches
pétrolières, aux activités portuaires et
liste un certain nombre d’infractions et
d’activités criminelles entre autres.
Dans une interview exclusive, le ministre des
Infrastructures et des Transports, Ninsao
Gnofam explique les enjeux maritimes
auxquels fait face ce nouvel outil juridique.

LA PILOTINE : En octobre 2016, le gouvernement a fait
adopter un nouveau code de la marine marchande
abrogeant ainsi l’ordonnance n° 29 du 12 août 1971,
restée en vigueur pendant plus de 40 ans. Quels sont
donc les nouveaux facteurs qui expliquent la nécessité
pour le Togo de se doter d’un nouveau code de la marine
marchande adapté au contexte de l’heure ?

corriger l’obsolescence juridique de l’ancien code qui ne
répond plus, d’une part, aux nouvelles exigences de l’industrie
maritime, para maritime et portuaire et d’autre part aux
préoccupations de l’heure à savoir :

Ministre Ninsao Gnofam : Le vote de la loi portant code
de la marine marchande le 28 juillet 2016 et promulguée en
octobre 2016 fait suite à d’autres actes de grande portée
déjà réalisés par la représentation nationale pour le Togo.
Il s’agit entre autres, des lois autorisant l’adhésion de notre
pays aux conventions et protocoles relatifs à la sécurité
maritime et à la pollution de la mer par le transport des
hydrocarbures et des substances autres que les hydrocarbures
et dernièrement le vote de la loi autorisant l’adhésion du
Togo au protocole de 2005 relatif à la convention SUA.

•
•

En effet, le nouveau code de la marine marchande vient
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•

•
•
•
•

Les réformes maritimes entreprises par le Togo : la
création de nouvelles institutions à savoir l’ONEAM,
le HCM et ses démembrements ;
La protection de l’environnement marin ;
La lutte contre la pêche illicite non déclarée et non
règlementée (pêche INN) ;
La sûreté et la sécurité maritimes (pirateries et autres
actes illicites);
La définition des espaces maritimes ;
Le pavillon togolais ;
Les auxiliaires des transports maritimes.

Par ces différents thèmes, le nouveau code de la marine
marchande est une véritable innovation pour le secteur
maritime de notre pays en ce sens que les domaines qu’il
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régit touchent des aspects impliquant plusieurs départements
ministériels.

compte dans l’élaboration du nouveau code de la marine
marchande.

Par son caractère répressif des actes illicites, il prend en
compte les dispositions du nouveau code pénal en prévoyant
des peines d’amendes dissuasives et d’emprisonnement. Il
traduit la volonté du gouvernement de combattre la piraterie
et autres actes illicites en mer sous toutes leurs formes.

LA PILOTINE : Les actes de piraterie dans les eaux togolaises
semblent être inexistants par rapport aux pays voisins,
au point que les navires en profitent actuellement pour
s’ancrer en grand nombre au large, en attendant d’amarrer
dans les autres ports. Existe-il des mesures particulières
pratiques à l’égard de ces navires au mouillage en matière
de protection de l’environnement et de la promotion de
la pêche ? Si oui lesquelles ?

Il est aussi en adéquation avec les actes uniformes de
l’OHADA et les conventions maritimes élaborées sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de
l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Il précède le
code communautaire de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) en court d’élaboration et qui
prendra en compte tous les codes de la marine marchande
des pays côtiers de l’Union.
Il est également en adéquation avec les objectifs de l’OMAOC
qui a tenu à Lomé un colloque sur la piraterie sous le thème
: « couper la piraterie à la racine »

N.G. : Au mouillage, il y a une règlementation qui interdit
aux pirogues artisanales et aux navires de servitude de
s’approcher des navires qui sont en rades dans la zone de
mouillage. La distance à respecter à cet effet est de 0,12
miles soit 222 m entre les navires en rades et ces petites
embarcations.
La marine veille 24h/24h sur la sécurité de ces navires grâce
à ses patrouilleurs.

Ce code permet enfin au gouvernement
de jouer pleinement sa mission
régalienne de l’application des
lois, notamment des conventions
maritimes auxquelles notre pays
est partie.

Il existe aussi une brigade
de gendarmerie maritime
qui dispose des zodiacs
pour la sécurité des eaux
territoriales togolaises.
Mieux, dans le cadre de la
protection de l’environnement,
le Port Autonome de Lomé
est entrain d’acquérir des
équipements pour recueillir
des eaux usées des navires
en escale et d’autres déchets
solides, sources de pollution.

LA PILOTINE : Un an après
l’adoption de ce code, quels
sont les défis qui se posent
pour son application effective ?
N.G. : Après l’adoption du nouveau
code il faut élaborer les textes
d’application.

LA PILOTINE : Mot de fin

LA PILOTINE : Les experts
de l’OMI étaient à Lomé en
février 2016 pour auditer notre
administration maritime dans
le cadre de la mise en œuvre
effective des instruments de
l’OMI. Les recommandations
issues de l’audit ont-elles un
impact sur les dispositions
du nouveau code de marine
marchande ?
N.G. : Les recommandations à la suite de l’audit de la
direction des affaires maritimes nous ont permis d’aller vers
la perfection en matière d’inspection des navires par l’état
du port et l’état du pavillon ainsi que dans la gestion des
navires battant notre pavillon. Cet audit a aussi relevé le
manque de personnel compétent à la direction des affaires
maritimes pour l’accomplissement de ses tâches régaliennes.
Toutes ces recommandations ont en effet, été prises en
34
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N.G. : Je remercie le magazine
« LA PILOTINE » pour l’espace
qu’il m’offre dans ses colonnes
pour expliquer la politique
maritime depuis le dernier
sommet de l’Union Africaine
(UA) sur la sécurité maritime
et le développement en
Afrique que notre pays a
abrité du 10 au 15 octobre
2016. Comme vous le constatez, le Togo a fait un grand effort
dans le domaine maritime grâce à des réformes intervenues
au plan juridique et institutionnel initiées par le Chef de
l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé.
Les réformes ont permis aujourd’hui à notre pays d’être
cité comme l’une des meilleures plateformes maritimes et
portuaires de la sous région.
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CONTRE-AMIRAL FOGAN KODJO ADÉGNON

Directeur Général du Port Autonome de Lomé (PAL)
Président de l’Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL)

Mesdames et
Messieurs,
Je vous prie de
recevoir mes vœux
propres de santé, de
prospérité, de paix
profonde et de succès
dans toutes vos entreprises.
Les festivités marquant la fin d’une année
et le début d’une autre, offrent toujours l’occasion à tout un
chacun de nous, de faire un bilan personnel et plan d’avenir.
Plus que les individus, les sociétés sont soumises à un devoir «
d’approbation des comptes » pour l’exercice clos au 31 décembre
et de validation du « budget » pour l’exercice qui commence
au 1er janvier.
Me pliant à cet aimable devoir, je voudrais solliciter votre
indulgence, pour vous dresser un bilan provisoire de l’année
écoulée et un bref aperçu des chantiers que nous allons construire
ensemble en 2018.
S’agissant du bilan des opérations portuaires exécutées du 1er
janvier au 31 décembre 2017, 1.375 navires ont été accostés
au PAL contre 1.311 navires en 2016, soit 64 navires de plus,
représentant un taux de progression de près de 5%.

L

es traditionnelles fêtes de fin d’année
et plus particulièrement le réveillon du
Nouvel An, c’est l’occasion de présenter
ses meilleurs vœux à ses proches et à
sa famille. On le fait juste après les 12 coups
de minuit de vive voix, par sms et dans les
jours qui suivent avec une carte de vœux ou
un email par exemple. Pour les entreprises,
c’est aussi une opportunité pour préparer un
coup marketing pour fidéliser ses clients. Il
est aussi d’usage que les dirigeants organisent
une réception avec tous les salariés et les
collaborateurs de la société, c’est l’exemple
des cérémonies de présentations de voeux

du personnel du port et de la communauté
portuaire au DG du port de Lomé.
Force est de constater que chaque début
janvier, on répète souvent les mêmes choses
« Bonne année, Bonne santé, parce que c’est
important la santé ... ».
Ici, nous vous proposons les vœux de
la communauté portuaire togolaise aux
gouvernants du pays, aux partenaires,
aux opérateurs économiques, à leurs
collaborateurs et/ou employés.

La tendance au niveau du trafic marchandises indique un tonnage
de plus de 18 millions de tonnes contre 13.983.587 de tonnes
en 2016. Quant au chiffre d’affaires, il serait provisoirement
de l’ordre de 25.638.726.733 FCFA contre 27.157.020.323 FCFA
l’exercice précédent, dégageant un taux de régression de 5,59%.
En ce qui concerne le trafic transit vers les pays du Sahel, il
affiche une nette évolution de près de 20% entre 2016 et 2017.
En effet, selon les données compilées de janvier à octobre 2016,
le trafic en direction du Burkina-Faso a progressé de 20,16%,
celui en direction du Niger a progressé de 35,28% tandis que
celui en direction du Mali a régressé de 10%.
Il en résulte une reprise globale de la dynamique de croissance
du trafic observée depuis ces dernières années. Il faut souligner
que la progression actuelle du trafic portuaire est dopée par le
transbordement des conteneurs qui représente pour 2017, 64%
du trafic total, reléguant les segments « import » et « export »
à 31% et à 5% respectivement.
Cette performance exceptionnelle au niveau du transbordement

a valu au Port Autonome de Lomé, en 2017, les trophées de
« meilleur port de transbordement » et de « meilleur port en
progression de trafic » parmi les ports membres de l’Association de
Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC).
L’analyse du trafic de 2017 révèle que la tendance à la baisse
observée depuis l’année 2016 s’est poursuivie tout au long du
premier trimestre de l’année 2017. Fort heureusement, en ce qui
concerne l’application du Règlement N°14 de l’UEMOA, notre
pays s’est aligné sur la marge de tolérance à 20% qu’accordaient
les autres pays. Grâce à cet effort, la courbe du trafic a été
inversée à compter du mois d’avril et cette dynamique s’est
maintenue jusqu’à décembre 2017.
Nous continuons de garder l’espoir que les récentes manifestations
de rues n’influenceront pas négativement l’évolution du trafic
portuaire en 2018.
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Départements,
Chefs de Service, de Division et de Section,
Mesdames et Messieurs les Partenaires Sociaux,
Devant un monde marqué par « l’incertitude sur les politiques dans
les économies avancées, les vulnérabilités du secteur financier
et un soudain durcissement des conditions financières », selon
le rapport du FMI en 2017, des « risques négatifs » continuent
de freiner la bonne progression de l’économie globale qui n’a
connu qu’un taux de croissance de 2,2%, soit le taux le plus faible
depuis la Grande Récession de 2009, selon les Nations Unies.
Il n’a pu échapper à aucun analyste que la conjoncture économique
marque le pas et précipite dans l’incertitude les économies
réputées les plus solides, les entreprises considérées comme
les plus saines. Par un effet domino, la morosité gagne tous
les secteurs de la vie économique avec la baisse des cours du
pétrole et des matières premières.
Ainsi, au-delà de l’économie globale, le secteur des transports
maritimes connait également des hauts et des bas ces dernières
années, avec la baisse des taux de fret sur les conteneurs,
entrainant une réorganisation du transport où les lignes maritimes
se partagent des places sur un même navire.
Cette stratégie, couplée à une tendance à la massification
des charges, ont eu une conséquence directe sur le nombre de
dessertes qui a baissé en 2017 par rapport à 2015 alors que
le volume de marchandises a largement progressé entre ces
deux années.
Mesdames et Messieurs,
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Je n’ai jamais eu de cesse d’insister sur la nécessité du maintien
de la confiance entre le PAL et ses clients, notamment les
Armateurs. Je me réjouis, une fois encore cette année, d’observer
que les services rendus aux navires demeurent hautement
appréciés par les principaux clients du Port Autonome de
Lomé.
Cette appréciation de nos clients est le fruit des performances
managériales dont quelques-unes méritent d’être exposées.
Il s’agit :
• du déploiement du Guichet Unique qui couvre aujourd’hui
toutes les composantes du trafic maritime et enregistre
même les opérations des acteurs des pays de l’hinterland ;
• de fortes actions commerciales déployées par la Communauté
Portuaire de Lomé à l’endroit des clients installés dans
les pays de l’hinterland ;
• de la participation du PAL aux grands évènements
commerciaux tenus dans la sous-région et au Togo ;
• de la certification du PAL aux Normes « Qualité-SécuritéEnvironnement » dans un système de management intégré ;
• du déploiement du Système d’Information Portuaire
Etendu (SIPE) qui assure la traçabilité de toutes les
opérations commerciales liées aux navires ;
• du déploiement du Système d’Information Géographique
avec ARCGIS qui permet une meilleure localisation du
domaine portuaire ;
• de la mise en œuvre du Nouvel Accord Collectif d’Etablissement
à la satisfaction des Partenaires Sociaux ;
• de l’Intégration de dockers professionnels en agents
permanents et des dockers occasionnels en dockers
professionnels ;
• de l’orientation observée sur les questions de sécurité
et de sûreté avec la problématique du Code ISPS et
l’insertion d’autres acteurs dans le processus de gestion
des dispositifs de contrôles d’accès au PAL ;
• etc.
Mesdames et Messieurs,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Départements,
Chefs de Service, de Division et de Section,
Messieurs les Responsables de Syndicats,
L’an dernier, j’affirmais à cette même occasion qu’avec le
contexte de concession de manutention et de remorquage au
Port Autonome de Lomé, « la configuration de l’exploitation
portuaire allait évoluer en 2017 en se focalisant davantage
sur le suivi des concessions et l’exercice des prérogatives
régaliennes ». L’année 2018 va connaître la poursuite de cet
élan avec un accent particulier sur :
• la réhabilitation de la voirie interne et des réseaux divers
du PAL ;
• la réhabilitation du môle 1 ;
• l’acquisition d’un ensemble d’équipements pour soutenir
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•
•
•
•

les activités résiduelles de manutention ;
le renouvellement partiel du parc automobile du port ;
le renouvellement de l’ascenseur de la direction générale ;
la construction d’un garage pour camions incendie à la
Capitainerie ;
etc.

KWAMÉ T. WILI NENE

Directeur Commercial du Port Autonome de
Lomé (PAL)

Ces investissements ambitieux participeront à la réalisation
de la mission de notre entreprise et des objectifs stratégiques
que nous nous sommes fixés. Et je me réjouis de pouvoir
compter sur votre engagement à saisir ces opportunités pour
améliorer l’image du PAL en mettant en valeur ces outils
porteurs d’avenir.
Mesdames, Messieurs et chers Partenaires Sociaux,
Malgré un contexte qui crée le doute et des issues incertaines
pour l’avenir, je voudrais vous inviter à oser voir les choses
avec un autre regard. Un regard qui voit au-delà de ce qui
manque, au-delà de ce qui fait défaut, bref, un regard qui
émerveille.
C’est dans cette logique que le Roi Belge, à l’occasion des
vœux de nouvel an à son Peuple, affirmait, « notre manière
de voir les choses conditionne notre façon d’agir. Au-delà
de nos faiblesses et de nos manques, il y a en chacun de
nous, une riche beauté intérieure qui mérite d’être cultivée.
S’émerveiller de la beauté de la vie, nous donne mille occasions
de mieux la vivre et de mieux aider d’autres à bien la vivre ».

Chers partenaires, Chers Opérateurs économiques et clients du Port Autonome de Lomé (PAL),
Une fois encore, il a plu à Dieu de nous accorder sa grâce divine pour être les témoins privilégiés des grands
chamboulements opérés au Port Autonome de Lomé.
Malgré les embûches observées dans le secteur du transport maritime, grâce à nos efforts conjugués, le PAL a
manipulé plus de 19 millions de tonnes de marchandises contre 14 millions en 2016, soit 35,92% de croissance, ce
qui constitue un record depuis son inauguration en avril 1968, donc bientôt exactement 50 ans.

Il poursuit, par ailleurs, en réitérant que « l’émerveillement
nous pousse à être créatifs », donc productifs. Alors, chers
travailleurs du Port Autonome de Lomé, transformons ensemble
les contraintes en opportunités, car il n’est plus possible de
marchander avec les nécessités.

Toutes ces prouesses ont été relevées :
grâce à vous, Opérateurs économiques et clients, qui aviez fait confiance au PAL,

Dans un contexte de concurrence affirmée entre les ports de
la sous-région, seul le travail bien fait au profit de nos clients
permettra de les fidéliser, voire attirer de nouveaux. Il faut
d’ores et déjà se remettre au travail en plaçant constamment
l’intérêt du client au-dessus de l’intérêt partisan.

Nos remerciements vont particulièrement aux Opérateurs économiques et partenaires des pays de l’hinterland,
qui font confiance au PAL.

Si nous tenons annuellement ce pari, je reste convaincu que
le Port Autonome de Lomé maintiendra sa place parmi les
ports les plus attractifs de la sous-région.

grâce à vous, partenaires, qui chacun à son niveau a joué sa partition en mettant la satisfaction de nos clients
communs au cœur de vos actions, soyez en remercié.

2018 sera l’année de tous les défis. Et pour mieux répondre à nos vocations de catalyseur du développement économique
de notre pays le Togo, d’outil d’intégration et de coopération économique de nos espaces communautaires, le PAL ne
ménagera aucun effort dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’environnement pour combler vos attentes.
Puisse le Tout Puissant nous accorder ses faveurs (Santé, Paix, Bonheur) pour la prospérité des activités de tous.
Bonne, heureuse et sainte année 2018

Que l’année 2018, placée au Port de Lomé sous le signe de la
« Cohésion sociale », soit une année de grâce, de bénédiction
et de paix profonde pour vous et pour l’ensemble de vos
proches.
Bonne santé et heureuse année 2018 !
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GNASSINGBE TOÏ

Directeur Général CNCT

Chers partenaires, toute l’équipe du Conseil
National des Chargeurs du Togo (CNCT) vous
souhaite une excellente année 2018, pleine de
succès et de nouveautés ! Avec vous, nous nous
félicitons d’avoir parcouru tant de chemin, et
d’avoir relevé tant de défis au cours de l’année
2017. Nous voulons donc tous vous remercier de
la confiance que vous nous accordez, et vous
assurons que nous nous tiendrons à vos côtés
en 2018 pour vous aider à réaliser vos objectifs.
A vous, chers collaborateurs, merci pour votre
ardeur et votre implication sans faille dans
l’exercice de vos tâches. Tous nos vœux de
bonheur et de bonne santé.
Nous ne saurions oublier les dirigeants de notre
pays. Nous exprimons notre gratitude au Chef
de l’Etat et au Gouvernement, pour les efforts
consentis à nos côtés. Nous savons pouvoir
compter davantage sur vous en 2018. Recevez
nos meilleurs vœux.
Enfin, Bonne et Heureuse Année aussi à toute
l’équipe de LA PILOTINE, à ses partenaires et
à tous ses lecteurs !

ATSOUVI YAWO SIKPA
Directeur Général de la SAZOF
Le Directeur Général de la SAZOF
et son Personnel vous présentent
leurs Vœux de Santé, de Paix et de
Prospérité pour l’année nouvelle.
Nous remercions tous nos partenaires,
les chefs d’entreprises de la Zone
Franche, pour la confiance toujours
renouvelée à notre pays, le Togo et
à son potentiel de développement.
Nous saluons aussi le travail et le
dévouement de tous les acteurs sociaux,
notamment les travailleurs, qui ont
contribué par leur savoir-faire, à
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satisfaire les besoins économiques
des clients et à la création de la
richesse.
Vos différents efforts nous ont permis
d’avoir les résultats suivants :
• 64 sociétés en activités et 34
sociétés en cours d’installation,
• 14 200 emplois directs,
• Plus de 246 milliards de F CFA
d’investissements cumulés.
Nous comptons sur vos efforts pour
atteindre des résultats encore plus
hauts en 2018.
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

LA PILOTINE N°011 2017

41

KOKOU MAHKLIWÈ EDJAMFEILE
Directeur Général de TAAL SA

MARIE-CLAUDE KOLAGBE MADJRI
Chers clients,
Depuis avril 1992, bientôt 26 ans votre fidélité sans faille et
votre confiance sans cesse renouvelée vous place au cœur
de nos succès et nous propulsent dans la constance de
l’amélioration de nos prestations.
La Togolaise d’Affrètements et d’Agence de Lignes, Société
Anonyme (TAAL-SA) se félicite de cette merveilleuse collaboration
basée sur un partenariat gagnant-gagnant.
Nous exprimons notre vive reconnaissance aux autorités
politiques du TOGO, qui ont été toujours soucieuses de notre
succès.
Nous adressons nos
remerciements aux autorités
portuaires, à l’A2PL, au
HCM à Navitogo pour
ne citer que ceux-là qui
nous ont entourés de
cette chaleur familiale
indispensable à votre
développement.
Le Port Autonome de
Lomé, Port en eau profonde

offre beaucoup d’opportunités aux usagers de la sous-région.
Chaque acteur de la communauté portuaire doit en être
fier, en vanter les atouts et mettre tout en œuvre pour son
rayonnement.

Chargée à la communication Antaser-Togo

La Direction d’Antaser-Togo par ma voix vous souhaite une
heureuse année 2018 pleine d’énergie, de prospérité et de
réussite.

Pour notre part, en 2017, nous avons mis l’accent sur les pays
de l’Hinterland (le Niger et le Burkina-Faso) afin d’augmenter
le flux de marchandise vers le Port Autonome de Lomé.

Notre jeune équipe est toujours aussi enthousiaste à
vous satisfaire, à vous apporter la meilleure qualité de
service possible.

En outre, en collaboration avec votre principal ECU Worldwide,
le plus grand spécialiste des marchandises en petits colis,
nous avons augmenté le nombre de conteneurs de groupage
à destination du Port de Lomé.

Puissiez-vous nous conservez toute confiance pour la
nouvelle année. C’est notre objectif premier.

Si vous avez des problèmes pour le transport de petits colis,
ayez le bon réflexe, contactez-nous.
L’équipe dirigeante et le personnel de TAAL entretiennent
la flamme du secteur maritime avec professionnalisme et
rigueur pour contribuer à l’essor de l’économie togolaise.
Toute l’équipe de TAAL souhaite que l’année 2018 vous soit
radieuse et florissante, prospère à tous égards comme l’an
2017 ne l’a été. Merci pour votre soutien.
Dieu vous bénisse super abondamment.

AWA BELEYI

Directeur Commercial SEGUCE-TOGO

A SEGUCE TOGO, l’année qui vient de s’achever nous
aura permis d’approfondir nos relations de partenariat
et de renforcer d’avantage les acquis de notre guichet
unique.

ASSIONGBON FRANCISCO KPOPDAR

Cependant, nous avons encore du chemin à parcourir
pour faire bénéficier à la communauté portuaire toutes
les fonctionnalités du guichet unique.

A la veille de la nouvelle année, le Président et le bureau
exécutif de l’UPRAD-TOGO, par notre voix, présentent
leurs vœux de santé et de prospérité aux plus hautes
autorités de notre pays, aux autorités portuaires, à
toutes les structures composant de la communauté
portuaire et à l’ensemble des commissionnaires en
douane agréés du Togo.

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre adhésion
totale dans l’approche des acteurs qui hésitent encore
à emboiter le pas à ceux qui ont choisi de nous faire
confiance dans toutes les opérations tant logistiques
que financières. En le faisant, vous adhérez ainsi
pleinement aux réformes initiées tout azimut par son
Excellence Monsieur le Président de la République
et le gouvernement, et œuvrez à l’atteinte de leurs
objectifs. Nous vous en serons gré !

Secrétaire Général, UPRAD-TOGO

Nous prions le Tout Puissant pour que l’année 2018
soit une année de reprise pour notre port dans l’intérêt
de l’économie de notre pays.

Au seuil de cette nouvelle année,
la Direction Générale se joint
à nous, pour adresser nos
vœux de prospérité,
de santé et de paix
profonde à chacun
de vous.
Que 2018 soit couronnée
de succès dans toutes
vos entreprises et
que Dieu bénisse le
TOGO !

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
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PROSPER GATO K. AMEGNIDO
PDG du groupe GATO
Chers clients et partenaires,
2017 se termine et, au nom du
GROUPE GATO SHIPPING &
LOGISTICS, nous tenons
à
vous remercier une fois encore
pour votre fidélité.
Cette année fut riche en nouveautés,
notamment avec notre service
Groupage/Dégroupage qui a su
vous convaincre, et que nous avons
rendu plus pratique grâce à vous.

La nouvelle année approche déjà, soyez rassurés
que nous continuerons à vous proposer des services
toujours plus pertinents et fiables pour répondre au
mieux à vos attentes.
Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2017,
un très bon réveillon et une magnifique année 2018.
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouverons
à compter du 02 janvier 2018 avec beaucoup plus
d’énergie et d’entrain.
L’équipe du Groupe Gato Shipping & Logistics

ELISABETH ESSODOLOM PALI-TCHALLA

Présidente Fondatrice de SOIF, Actrice de la Société civile,
Opératrice Economique (PDG de OTOCI SA), Femme Politique
A l’orée de cette nouvelle année 2018, qu’il me soit permis
d’adresser mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité
et de succès à tous et à chacun.
J’adresse particulièrement ces vœux au président de la
République, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE
et à tous les membres du Gouvernement. Que Dieu les
protège et les inspire dans leurs différentes initiatives dans
la conduite de la destinée de notre cher pays le Togo.

PAOUNAM PANAWÉ ESTHER BELEYI EPOUSE DIPLO
Directrice de l’Administration Générale du PAL
Au crépuscule d’une année réussie qui s’éteint et à
l’aube d’une nouvelle qui s’éveille, préparonsnous à relever de nouveaux défis dans un
environnement apaisé. Ce que je peux vous
souhaiter en cette année 2018, à toutes
et à tous chers collaborateurs et à vos
proches sont : une pleine santé, la paix,
le bonheur et la réussite.
Je voudrais vous inviter à vous impliquer
davantage avec vigueur, pour la pleine
réalisation de nos objectifs, afin de satisfaire
nos clients et en conquérir de nouveaux.
A toute la Communauté Portuaire avec à sa tête,
son Président, le Contre-Amiral Fogan ADEGNON,
je réitère avec force pour cette nouvelle année un plein
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succès pour les challenges à venir.
Que 2018 soit, pour toute l’équipe de LA
PILOTINE, comme un feu d’artifices, brillant,
plein de moments forts, d’émotions, et
de bonnes surprises.
Bonne année à toutes et à tous… A
très bientôt !
Nous prions le Tout Puissant pour que
l’année 2018 soit une année de reprise
pour notre port dans l’intérêt de l’économie
de notre pays.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !

L’année 2017 qui s’achève a été une année diversement
vécu pour chacun d’entre nous. Elle a sans doute connu
des hauts et des bas, mais le plus important, c’est que
nous gardions le cap de nos perspectives surtout dans
la paix et la cohésion sociale. C’est pourquoi Je voudrais
saisir cette occasion pour implorer la bénédiction divine
sur mon pays le Togo afin que la paix soit la chose la mieux
partagée, que l’amour triomphe de la haine et que tous
les fils et toutes les filles de ce pays aient l’intérêt national
en pole position de leur différentes priorités.
Je me félicite de ce que cette année qui s’achève ait connu
un important évènement que notre pays a eu le privilège
d’abriter, le 16ème Forum de l’AGOA placé sous le signe de la
prospérité dans le partenariat commercial et économique
entre l’Afrique et les Etats Unis.
Que cette nouvelle année 2018 enregistre de nouvelles
avancées dans cette dynamique pour assurer une embellie

économique à notre
pays à travers
l’exportation vers
le marché américain
de tous les produits
éligibles au pays de
l’oncle Sam.
Je Voudrais ainsi profiter de
cette occasion pour en appeler
à la mobilisation des femmes de la
région septentrionale de notre pays pour la redynamisation
de la filière karité au Togo. Une filière dans laquelle la
Fondation SOIF et la Société Togolaise de Karité(STK) ont
mené des activités de formation et de renforcement des
capacités des principaux acteurs pour faire du Karité l’or
de la femme togolaise, une femme battante et actrice de
l’économie nationale.
A tous les acteurs du secteur maritime, que les efforts
déjà encours et qui ont été capitalisé par la tenue dans
notre pays du sommet de l’Union Africaine sur la sécurité
maritime et le Développement en Afrique, se poursuivent
sans relâche pour promouvoir à une plus grande échelle
l’économie bleue pour la prospérité de notre pays.
Bonne et Heureuse Année 2018 à tous et à chacun et que
Dieu vous Bénisse !
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AGATHE A. MENSAH ADAMBOUNOU
Secrétaire Générale de l’A2PL

A l’occasion de cette nouvelle année, je
voudrais au nom de l’équipe du Secrétariat
Général de l’Alliance pour la Promotion
du Port de Lomé (A2PL) et à mon nom
propre, souhaiter nos vœux de santé, de
prospérité et de paix à nos partenaires
sur le plan national et international,
tout en ayant une pensée particulière
à ceux des pays du Sahel.

économiques à des degrés divers, trouvent
ici l’expression de notre profonde gratitude
pour l’accompagnement précieux, dont nous
avons bénéficié l’année écoulée.

Que toutes les organisations, institutions
de l’Etat ou privées, et les opérateurs

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Que 2018 soit l’occasion pour nous de
combler davantage les attentes des uns
et des autres à travers une Communauté
Portuaire plus forte, au service de notre Port.

Directrice des Ressources Humaines au PAL

Nous voici, au seuil de l’année 2018. En cette heureuse occasion,
je joins ma voix en ma qualité de Directrice des Ressources
Humaines à celle de mon équipe pour formuler à votre endroit
et à l’endroit de ceux qui vous sont proches et chers, nos vœux
de santé, de bonheur et de paix profonde.
Que 2018 soit la meilleure des années depuis vos premiers pas
sur notre planète. Daigne le Tout-Puissant vous éclairer dans
tous vos choix et décisions afin de voir notre maison commune
grandir davantage pour relever avec aisance et satisfaction
des défis beaucoup plus exaltants. Que ce qui fut difficile hier
ne soit désormais plus qu’un mauvais souvenir du passé au
milieu des milliers de souvenirs joyeux de demain.

Préfet maritime

Sous l’impulsion du Président de la République, SEM Faure
Essozimna Gnassingbé, le secteur maritime a subi ces
dernières années, de profondes réformes caractérisées
par une vaste restructuration de l’Action de l’Etat en
Mer ; aussi bien au plan institutionnel que législatif en
vue d’une meilleure gouvernance maritime.
Les mécanismes institutionnels issus de cette réforme, dont la
préfecture maritime que nous avons l’honneur de commander,
ont permis une meilleure organisation dans la coordination
des actions des différentes administrations civiles et militaires
pour répondre à un besoin sécuritaire indispensable au
développement de l’économie bleue. La modernisation des
infrastructures portuaires, la sûreté et la sécurité maritimes
sont devenues une réalité, au point d’attirer un nombre sans
cesse croissant de navires dans la rade de Lomé, qui vus de
nuit, donne une impression d’une île lumineuse.
L’économie maritime se trouve aujourd’hui renforcée par
cette vision du chef de l’Etat à qui nous rendons hommage
et présentons nos meilleurs vœux de paix, de prospérité et
surtout d’excellente santé.

ADANLÉTÉ LAWSON AKUÉLÉ YEVONA
Monsieur le Président du Conseil d’Administration, Monsieur
le Directeur Général du Port Autonome de Lomé, et chers
membres de la Communauté Portuaire de Lomé,

COLONEL NÉYO TAKOUGNADI

Mes chers collaborateurs, 2018 marque une nouvelle année qui
démarre. Qu’elle soit remplie de bonheur pour vous et pour vos
proches. A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite une
année faite de joie, de bonheur, de santé, mais aussi de réussites
personnelles et professionnelles. Que 2018 voit s’accomplir tous
vos projets dans une satisfaction individuelle et collective au sein
de vos équipes respectives. Faisons qu’ensemble, nous puissions
concrétiser de nombreux et
beaux projets. Bonne
et heureuse nouvelle
année 2018.

A vous, chers clients et partenaires, Mesdames et Messieurs, La
direction des ressources humaines, vous souhaite en cette année
nouvelle, des vœux d’accomplissement collectif et individuel.
Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont les clefs de
notre réussite et nous vous en sommes grés.

La mise en œuvre de cette réforme a été rendue possible
grâce aux différents acteurs parmi lesquels M. Baba Stanislas,
ministre Conseiller pour la mer, pour son implication dans
l’Action de l’Etat en mer. Puisse-t-il trouver en cette année
2018 avec ses collaborateurs, les ressources, la force et la
santé pour mener à bien cette noble mission.
Cette nouvelle année est pour nous le lieu de renouveler au Directeur
Général du port de Lomé ainsi qu’à tout son personnel nos vœux

ardents de réussite.
Que cette nouvelle
année soit pour eux
tous, une année de
pleine réalisation et
de pur bonheur.
Nos actions en tant que
préfet maritime ont été riches
au cours de l’année écoulée. Cette
réussite n’a été possible que grâce à
la synergie d’actions de différentes administrations impliquées
dans l’Action de l’Etat en Mer. Nous voudrions saluer votre
collaboration, votre sens aigu du devoir, vos efforts consentis
et vous remercier pour les résultats engrangés. Le monde
évolue dans tous les secteurs y compris celui du maritime. Les
défis sont alors multiformes et variés et les perspectives de la
nouvelle année nous interpelle à doubler d’ardeur dans notre
professionnalisme pour assurer un environnement maritime
sain et sûr, gage du développement économique.
A vous tous chers collaborateurs, veuillez recevoir nos vœux
les plus sincères de prospérité, de paix et de réussite totale.
Nos vœux vont également aux partenaires, opérateurs économiques
qui de près ou de loin ont soutenu la préfecture maritime. A
tous, vivement que nos relations s’intensifient davantage en
2018 car, c’est dans un élan de synergie et d’unité qu’ensemble
nous pouvons mieux assurer la gouvernance maritime pour
booster l’économie de notre pays.
Bonne et heureuse année 2018 à tous !

ADAMA OUEDRAOGO

Représentant du CBC au Togo
A l’orée du nouvel an, le Représentant du Conseil Burkinabè des
Chargeurs au TOGO (CBC TOGO) et son personnel, au nom du
Directeur Général du CBC vous souhaitent les meilleurs vœux
pour l’année 2018.
Que nos relations se renforcent davantage pour une efficacité
accrue de la chaîne de transport dont nous sommes les acteurs.
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ROLAND MAKILLA BOKONA

Directeur service Clientèle, Maersk Togo SA

A l’orée, de la nouvelle année, nous tenons à remercier les autorités
pour les efforts constants pour la promotion du port de Lomé.
Généralement, 2017 a été une année assez prospère pour le
trafic containerisé au Togo, puisque le volume de marchandise a
connu une croissance malgré la concurrence sérieuse des autres
ports de la sous-région.
Maersk Togo a particulièrement augmenté ses parts de marchés
sur plusieurs segments et nous tenons très sincèrement à remercier
nos clients pour leur confiance.
Tout au long de l’année écoulée, Maersk Togo a su apporter
des innovations majeures, notamment la digitalisation de ses
services (Application mobiles, E-BL, Demande de cotation et
Impression de facture à distance), la mise en place d’un centre
d’appel automatisé (MyPhone), etc.
Au cours de cette nouvelle année, comme à notre habitude, nous
continuerons à innover avec encore plus de solutions technologiques.
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Pour 2018, nous
souhaitons aux
autorités, de
continuer par
œuvrer à ce que
le port de Lomé
demeure la référence
en Afrique de l’Ouest.
A tous nos clients et partenaires,
nous souhaitons la prospérité et le succès dans leurs entreprises.
A tous nos collaborateurs nous souhaitons de trouver la force de
rester toujours aussi dévoués à délivrer une expérience inégalable
à nos clients ; nous souhaitons également à eux-mêmes et à
leurs familles, la santé et le bonheur.
A tout le peuple togolais, nous souhaitons une bonne et heureuse
année 2018 !
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CODE ISPS

Glossaire
PORTIQUE A CONTENEURS
---------------------------------------------------------

ISO
---------------------------------------------------------

Appareil de manutention permettant de charger
et décharger des conteneurs à des cadences
élevées.

International Standart Orgaisation fondée en
1946 et basée à Genève avec pour objectif le
développement de standards communs pour
l’industrie, le commerce et les communications.
Pour être homologués, les conteneurs doivent
être construits selon les normes « ISO ».

RAMPE
--------------------------------------------------------Accès incliné permettant d’accéder aux différents
ponts du navire.

MANUTENTION
---------------------------------------------------------

ABORDAGE
--------------------------------------------------

Mot utilisé pour désigner les différentes opérations
de chargement ou de déchargement des navires
ou pour désigner la société qui effectue les
opérations de manutention.

C’est la collision de deux navires entre eux.
DOCKER
--------------------------------------------------------Ouvrier travaillant dans les entreprises de
manutention pour effectuer les opérations de
déchargement et de chargement des navires.

Kouété Afachawo
Chargé des questions juridiques (Droit de la mer)

Le système d’identification
automatique (AIS)

L

a règle 19 du chapitre V de la convention SOLAS,
dispose que tous les navires d’une jauge brute égale
ou supérieure à 300 qui effectuent des voyages
internationaux, les navires de charge d’une jaune
brute égale ou supérieure à 500 qui n’effectuent pas de
voyages internationaux et les navires à passagers, quelles
que soient leurs dimensions, doivent être équipés d’un
système AIS. La prescription est devenue applicable à
tous les navires au 31 décembre 2004.
Les navires équipés du système AIS doivent maintenir
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ce système opérationnel à tout moment sauf lorsque les
règles, normes et accords internationaux comportent des
dispositions relatives à la protection des renseignements
ayant trait à la navigation.
La règlementation exige que le système assure la communication
automatique des renseignements, notamment l’identité
du navire, son type, sa position, son cap, sa vitesse, ses
conditions de navigation, ainsi que d’autres renseignements
liés à la sûreté.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

ENTREPRISE DE MANUTENTION
---------------------------------------------------------

NAVIRE
--------------------------------------------------------Nom générique pour les constructions flottantes
de grande dimension, ayant un appareil propulsif.
En droit l’appellation de « Navire » est réservée aux
bâtiments qui naviguent sur mer. Le navire est doté
d’un statut spécial, comme une personne physique,
il a un nom, un domicile et une nationalité. Un
navire est dit armé, lorsqu’il est prêt à naviguer.

Entreprise portuaire effectuant les opérations de
chargement et de déchargement de navires ainsi
que l’empotage et le dépotage des conteneurs.

NAVIRE GRUMIER
---------------------------------------------------------

EVP
------------------------------------------------------

Navire spécialement étudié pour transporter
des billes de bois, tant en cale qu’en pontée, et
ayant ses propres apparaux de levage. Le pont
est équipé de montants, permettant le calage
et le saisissage des billes de bois.

Abréviation Française pour désigner Equivalent
Vingt Pieds. Unité de mesure pour exprimer une
capacité de transport en multiple du volume
standard occupé par un conteneur 20’ (exemple
PC de 1500 EVP, désigne un navire porte conteneur
d’une capacité équivalente à 1500 conteneurs 20’).

RORO
--------------------------------------------------------Roll on / Roll off pour désigner une manutention
horizontale.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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CONTACTS UTILES
PORT AUTONOME DE LOME
DIRECTION GÉNÉRALE
01 BP : 1225 Lomé 01 Togo
Tél. : +228 22 23 77 00/22 23 77 77/22 23 78 00/22 27 47 42
Fax : +228 22 27 26 27 / 22 27 02 48
togoport@togoport.tg
www.togoport.tg
DIRECTION COMMERCIALE
Tél. : +228 22 27 02 96
Fax : +228 22 27 02 96 /22 27 26 27
TERMINAL DU SAHEL
Tél. : +228 22 50 20 84/22 25 20 76
Fax : +228 22 27 26 27

EXPO AUTO
Tél. : +228 22 27 04 75 - Fax : +228 22 27 04 76

GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU GUICHET UNIQUE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR (SEGUCE)
Tél. : +228 22 23 90 00/22 20 69 20
support@segucetogo.tg - www.segucetogo.tg
HAUT CONSEIL POUR LA MER(HCM)
Tél. : +228 22 27 88 27/+ 228 22 23 41 35

REPRÉSENTATIONS DES PAYS DU SAHEL AU TOGO

CAPITAINERIE DU PORT
Tél. : +228 22 27 04 57 - Fax. +228 22 27 41 69

CONSEIL BURKINABÉ DES CHARGEURS (CBC)
Tél. : +228 22 27 62 70 - Fax : +228 22 27 02 79

REPRÉSENTATION DU PAL AU BURKINA FASO
Tél. : +226 50 50 56 60/50 30 16 47
Mob : +226 79 03 06 55 - Fax : +226 50 30 17 47

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU BURKINA FASO (CCI-BF)
Tél. : +228 22 27 32 06 - Fax +228 22 27 01 57

REPRÉSENTATION DU PAL AU NIGER
BP 1038 Niamey Niger
Tél. : +227 20 74 03 26/21 79 48 73
Mob : +227 96 96 48 73 - Fax : +227 20 74 03 27

CONSEIL NIGÉRIEN DES UTILISATEURS
DES TRANSPORTS PUBLICS (CNUT)
Tél. : +228 22 27 56 60 - Fax : +228 22 27 00 58

REPRÉSENTATION DU PAL AU MALI
Tél. : +223 65 68 76 31
COMMUNAUTE PORTUAIRE
Alliance pour la Promotion du Port de Lomé (A2PL)
Tél. : +228 22 44 98 74

MANUTENTIONNAIRES
TOGO TERMINAL
Tél. : +228 22 23 73 50
Fax : +228 22 27 86 52/22 27 01 34
LOME CONTAINER TERMINAL
Tél. : +228 22 53 70 25/22 53 70 06
TERMINAUX CONVENTIONNELS DE LOME
Tél. : + 228 22 27 93 59 - Fax : +228 22 27 93 06
LOME MULTIPURPOSE TERMINAL
Tél. : +228 22 23 73 86 - Fax : +228 22 23 73 77
CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO (CNCT)
Tél. : +228 22 23 71 00 - Mail : cnct@cnct.tg
BOLOUDA
Tél. : +228 22 71 75 36
NECOTRANS
Tél. : +228 22 27 93 84/ +228 22 27 93 59
OTOCI
Tél. : +228 22 71 75 76/22 71 41 24
Fax : +228 22 71 75 97
UNIPORT
Tél. : +228 22 20 23 27 - Fax : +228 22 22 30 46

Jeux

LA NIGÉRIENNE DE TRANSIT (NITRA)
Tél. +228 22 27 05 69 - Fax : +228 22 27 67 51
ENTREPÔTS MALIENS AU TOGO (EMATO)
Tél. : +228 22 27 48 40/22 23 77 00 Poste 45 41
Fax : +228 22 27 48 40

AUTRES PARTENAIRES
CABINET INROS LACKNER AG
Bureau de Lomé
Tél : +228 22 27 06 92 / +228 22 23 77 00 Poste 45 11
COTECNA (SOCIÉTÉ D’ADMINISTRATION DU SCANNER)
Tél. : +228 22 27 46 26 - Fax. +228 22 71 31 89
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TOGO (CCIT)
Tél. : +228 22 21 70 65 - Fax. +228 22 21 47 30
OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR)
BUREAU DES DOUANES DU PORT DE LOME
Tél. +228 22 27 24 34 / 22 27 24 35 / 22 27 24 36
Fax. +228 22 27 02 48
GENDARMERIE DU PORT
Tél. : +228 22 23 77 00 Poste 42 16/42 17 /+228 22 27 31 60
BRIGADE MARITIME
Tél : +228 22 23 77 00 Poste 42 05 ou 42 04 /+228 22 71 29 07
COMMISSARIAT DE POLICE DU PORT
Tél. +228 22 27 31 89
UNION NATIONALE DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS DU TOGO (UNATROT)
Tél : +228 22 23 77 43 / 22 27 47 42 Poste 45 43
OYSTER COMMUNICATION
Tél. : +228 22 35 10 10 / 98 70 71 89

ÉNIGMES
1. Dans la maison, j’entre toujours par la porte et je sors toujours la dernière, qui suis-je ?
2. Qu’est-il impossible de ramasser quand elle est tombée?
3. Mon corps est long et gracieux. Quand j’écarte les jambes, j’écarte aussi les yeux. Qui suis-je?
4. Quel est le point du monde ou le vent souffle toujours du sud ?
5. Quelle est la plante que l’on n’arrose jamais, et qui même écrasée ne s’abîme pas ?

Humour

ereh txet ruoy

UN JEUNE GARÇON
ET UN PHARMACIEN
Un jeune garçon entre dans une pharmacie et dit :
– « Bonjour, pouvez-vous me donner un préservatif ?
Ma copine m’a invité à dîner ce soir et je crois qu’elle
attend quelque chose de moi. » Le pharmacien lui donne le
préservatif. Alors qu’il sortait, le garçon se retourne et dit :
-« Donnez-moi encore un autre préservatif parce que la
sœur de ma copine est très mignonne, et elle croise toujours
les jambes de manière provocante quand elle me voit. Je
crois qu’elle attend aussi quelque chose de moi. »
Le pharmacien lui donne une deuxième boîte. Tout près de
la porte, le garçon revient sur ses pas et dit de nouveau :
– « Tout compte fait, j’en veux encore un autre parce que
la mère de ma copine a de beaux restes et quand elle me
voit elle fait toujours des allusions… et comme elle m’a
invité à dîner, je crois qu’elle attend quelque chose de
moi aussi. »
Un peu plus tard, l’adolescent se rend à son rendez-vous
muni de son précieux paquet. Au moment de passer à
table, il s’assoit. Sa copine se met à sa gauche, la sœur à
sa droite et la mère en face de lui.
Quand le père arrive, le garçon baisse la tête et se met
à prier :
– « Seigneur, bénis ce dîner. Merci pour ce que tu nous
donnes, etc. »
Après une minute, le garçon prie encore :
– « Merci seigneur pour ta bonté, insuffle l’esprit de
pardon dans les cœurs et ne permet pas la violence entre
tes enfants… »
Après 5 minutes, la tête toujours baissée, le garçon prie
encore. Ils se regardent, tous, très surpris. Et la copine
plus encore que les autres.

Elle se rapproche du garçon et lui dit dans l’oreille :
« Je ne savais pas que tu étais aussi croyant. »
Le garçon répond : « Je ne savais pas que ton père était
pharmacien. »
Deviner la suite de l’histoire.

LE CAMBRIOLEUR
- Les gens devraient tout le temps dormir la fenêtre ouverte.
- Pourquoi, vous êtes médecin?
- Non, je suis cambrioleur.

MEILLEURE
MAMAN
C’est Toto et un copain à lui. Ils sont en train d’avoir la
discussion classique sur la valeur intrinsèque de leurs
parents respectifs :
Alors c’est le copain qui dit:
•
Ouais, eh ben ma maman, elle est meilleure que ta
maman!
Alors Toto réfléchit deux secondes et répond:
•
Ouais, j’pense que t’as raison. Mon père dit la même
chose que toi.

