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Les travaux de réhabilitation de la voirie intérieure, les 
ronds-points et les réseaux divers du  Port  de Lomé, 
améliorent sans cesse nos performances.

Pour la voirie intérieure, les travaux de qualité qui ont été 
effectués permettent l’augmentation de la compétitivité du 
PAL. Ils  ont concerné :

- Les chaussées et les réseaux d’assainissement ;
- L’électricité ; 
- Le réseau d’alimentation en eau potable ;
- Les réseaux « fibres optiques » et autres travaux comme 

les guérites, les parkings, les portails métalliques ;
-  La construction des ouvrages d’assainissement. 

Cette réfection qui vise à améliorer l’attractivité du Port de 
Lomé et de ce fait, sa compétitivité, vient  s’ajouter aux 
autres atouts dont il dispose déjà.

La voirie intérieure réhabilitée assure une bonne circulation 
des personnes et des biens, la sécurité, la sûreté, la rapidité 
pour la sortie des marchandises. Elle accroît davantage la 
visibilité de notre plateforme  portuaire, gage de performance. 

                     
  Le Directeur Général 

du Port Autonome de Lomé.

PORT AUTONOME DE LOMÉ : 

UNE VOIRIE INTÉRIEURE ET DES RONDS-POINTS 
AU RENDEZ-VOUS DE LA COMPÉTITIVITÉ
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VOIRIE, 

AU PORT DE LOMÉ, LA VOIRIE 
INTÉRIEURE ET LES RONDS-POINTS 
ASSURENT LA FLUIDITÉ ET LA 
SÉCURITÉ
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De nombreux  travaux de réhabilitation ont retenu l’attention 
au Port Autonome de Lomé. De la voirie interne en passant par 
des  ronds-points, ces travaux de qualités rehaussent l’image 
du PAL et ses performances. Pour une meilleure description 
de ces travaux de réhabilitation, la rédaction de La PILOTINE a 
recueilli les explications techniques de Madame d’ALMEIDA-
BILABINA P. Abiré, Directrice Technique par Intérim du Port 
Autonome de Lomé.

LA PILOTINE N°022 NDJ /2021 |  7

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 



8  |  LA PILOTINE N°022 NDJ /  2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

AC
TU

AL
IT

ÉS

8  |  LA PILOTINE N°022 NDJ /  2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 



LA PILOTINE N°022 NDJ /2021 |  9

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

La PILOTINE : Madame BILABINA, bonjour.  Quels 
sont les ouvrages concernés par les travaux 
de réhabilitation au PAL ?

Madame BILABINA : Bonjour Monsieur DANDAKOU 
et merci de m’avoir donné la parole.
Le réseau routier du port de Lomé a été construit 
dans les années 1960. Après plus de 40 ans, la 
modernisation des infrastructures s’est imposée.  

Il s’agit notamment des travaux de réfection de 
la voirie et des réseaux internes, la réhabilitation 
de trois giratoires et rues situés dans le domaine 
portuaire  ainsi que la construction de 10 latrines, 
de 06 guérites aux entrées et sorties du PAL, 
de l’aménagement d’un nouveau parking derrière 
la Direction Générale du PAL, la fourniture et le 
montage de dix-huit (18) portails métalliques au 
Port Autonome de Lomé.

Ces travaux sont réalisés en phase 1 et 2 par 
l’entreprise française EIFFAGE sous le contrôle 
de l’entreprise allemande INROS LACKNER 
Togo et financés par la Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD). La première phase 
des travaux a été remise au PAL, en 2020.

Parlant de la voirie et réseaux divers, plusieurs 
réseaux ont été réhabilités ainsi que des ronds-
points qui sont en cours de réfection. Les réseaux 
divers concernent : les réseaux d’assainissement, 
d’électricité, d’alimentation en eau potable et des 
«fibres optiques». 
Plusieurs autres travaux ont été effectués et se 
rapportent notamment aux parkings, aux guérites, aux 
entrées et sorties du PAL, aux  portails métalliques.

La PILOTINE : Pourriez-vous nous décrire, en 
détails et par corps d’état, ce qui a été fait ou 
qui est en cours d’exécution ?

Madame BILABINA : Commençons  par la voirie interne 
et  les réseaux divers. Les travaux ont porté sur : 
• La réhabilitation de 20 rues en dalle de béton 

et en béton bitumineux d’une surface d’environ 
105.000 m², soit environ 15 Km de route de 
7m de largeur ; 

• La réalisation d’un nouveau réseau d’assainissement 
d’environ 6,5 km ; 

• La mise en place de panneaux de signalisation 
verticale et de signalisation horizontale.

Ensuite le réseau électrique : La réhabilitation a 
consisté à retoucher plusieurs domaines notamment 
l’installation de 14 Mâts de 25 m de hauteur posés 
sur des massifs en béton et à couronnes mobiles 
équipées chacune de 6 projecteurs ; l’installation de 
candélabres simple et double crosses confondues et  
la pose de fourreaux TPC pour réseau électrique. 

Deux postes de transformation de 250 KVA et 630 
KVA respectivement à la Base Marine et derrière 
la Direction Générale ont été aussi installés de 
même que  deux groupes électrogènes de 630 KVA 
et 400 KVA respectivement derrière la Direction 
Générale et à la Cité du Port.

La PILOTINE : Madame, qu’en est-il du réseau 
d’alimentation en eau potable ?

Madame BILABINA : Les activités réalisées à ce 
poste ont concerné : 
• La pose de tuyau PEHD ;
• L’installation de 33 poteaux d’incendie ;
• L’installation de 10 nouvelles prises d’eau ;
• La réhabilitation du réseau d’alimentation en 

eau potable du Môle 1.

La PILOTINE : Vous avez fait mention des réseaux 
« fibres optiques », C’est une grande innovation !

Madame BILABINA : OUI tout à fait.  Entre autre, 
je peux citer la  pose de fourreaux PEHD pour 
fibres optiques et la réalisation de 84 chambres 
télécom, le tirage de câbles fibres optiques et pose 
de coffrets et DPC et la mutation de lignes du 
réseau fibre optique et téléphonique.

La PILOTINE : Vous avez fait mention des « 
giratoires », pouvez-vous nous en dire plus ? 

Madame BILABINA : Oui il s’agit de la réfection 
des Giratoires de CIMTOGO, de STELLA MARIS,  
et du ROND-POINT du Port ainsi que la route  
MOBUTU SESE SEKO en face de SARAKAWA)
Les travaux ont concerné les tâches suivantes :
• Aménagement de chaussée en pavés Trief de 

11 cm ;
• Construction de caniveau rectangulaire de section 

variable ; 
• Pose de  lampadaires ;
• Pose d’un mât projecteur de 25m ;
• Réhabilitation de réseau d’alimentation en eau 

potable au quai minéralier.

La PILOTINE : Merci madame pour votre disponibilité. 
Avez-vous un mot de fin ?

Madame BILABINA : C’est moi qui vous remercie 
pour vos efforts afin de rendre visible les efforts 
du PAL. Ensuite remercier toutes les autorités et 
surtout le Directeur Général du PAL qui a consenti 
ces sacrifices énormes, notamment en vue d’accroitre 
la compétitivité du PAL, rendre fluide le trafic et la 
circulation  confortable.

                                                                                                            
Théophile DANDAKOU
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Communément appelé « Sous Pont », cet espace au sein du Port est destiné 
à accueillir temporairement  les véhicules d’occasion débarqués des navires 
qui sont en instance de transfert dans les différents parcs réceptionnaires. 
La Direction Commerciale (DC) et la Direction de l’Exploitation (DE) ont décrit 
tout le processus de ce transfert de véhicules sous-pont...

Les étapes successives

Avant  l’annonce d’un navire pour 
son arrivée soit en rade ou à 
quai, tous les parcs de vente 

de véhicules d’occasion disposant                         
d’engins sur un quelconque navire 
souvent roulier, RORO ou même des 
porte-conteneurs,  confectionnent la 
liste de leurs véhicules par l’intermédiaire 
de leur chef parc. Cette formalité est 
nécessaire afin de réclamer  une 
voiture pour son transfert auprès des 
administrations de la douane, du port 
et du manutentionnaire qui est Lomé 
Multipurpose Terminal (LMT). La procédure 
de confection de ces listes suit plusieurs 
étapes avant l’arrivée du navire. Cette 
liste doit être prête et soumise à tous 
les acteurs précités au moins 48 heures  
avant les opérations de débarquement.

 Afin de constituer ladite liste, les 
parcs procèdent, à l’enregistrement 
direct du connaissement, “sésame” sur 
lequel figurent les caractéristiques du 
véhicule. Ce document  est fourni par 

le client (personne physique ou morale) 
qui a importé le véhicule. Puis par la 
consultation du manifeste mis à leur 
disposition par l’agence consignataire pour 
confirmation des références du véhicule 
et de son réel débarquement sur Lomé, 
le parc finalise la liste pour soumission.
 
Ainsi, avant l’arrivée du navire, toutes 
les listes provenant des divers parcs 
pour un navire, soumettent leurs 
diverses demandes pour le traitement 
en fonction de l’acteur (Douane, Port, 
Manutentionnaire).  Bien avant,  la maison 
de consignation qui est en charge de 
convoyer le navire met à disposition 
le manifeste, par le biais du Guichet 
Unique. La Société d’Exploitation du 
Guichet Unique (SEGUCE) qui gère 
cette plateforme de dématérialisation  
permet alors aux parcs, à l’aide des 
connaissements déjà à leur portée,  de 
confectionner numériquement leur liste 
par rapport au navire. Cette liste établie 
par le parc est soumise via le GUCE 
aux divers acteurs pour le traitement. 
Pour ce faire, le manutentionnaire 

aura la possibilité au temps opportun 
de procéder à toutes les opérations. 
La Douane, après vérification pourrait 
permettre une fois les véhicules débarqués, 
leur transfert dans les parcs. Le Port 
quant à lui procède au pointage des 
véhicules à leur débarquement puis à 
la facturation du passage portuaire.

OTOCI pour le déchargement des véhicules

À l’arrivée du navire, après les opérations 
d’accostage, et suite au remplissage 
de  toutes les formalités d’usage, le 
manutentionnaire permet le début des 
opérations de débarquement des véhicules 
destinés pour Lomé, du navire vers 
le  « sous pont » et les autres zones 
tampons au cas où cet espace dédié 
est plein. Afin de mener à bien cette 
opération de déchargement des véhicules, 
un acteur privé qui est OTOCI, rentre 
en jeu. Celui-ci met à disposition des 
chauffeurs expérimentés pour conduire 
les véhicules, des cales des navires vers 
les zones tampons dédiés. En plus de 
la liste que détiennent les responsables 

PORT AUTONOME DE LOMÉ : 

PROCÉDURES DE TRANSFERT
DES VÉHICULES D’OCCASION 
DÉBARQUÉS AU SOUS PONT 
DU PORT
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d’OTOCI à l’entrée des cales sur les 
véhicules, sont stickées les informations 
relatives à leur port de débarquement. 
Avant la sortie de la cale des navires, 
les agents manutentionnaires de LMT 
ainsi que ceux de OTOCI munis des 
diverses listes des parcs, s’assurent 
des véhicules qui sortent vers les 
parcs respectifs en apurant les listes 
pour voir si les véhicules destinés à 
Lomé sont vraiment débarqués. Ce 
contrôle se fait par la vérification des 
châssis de la marque, du modèle etc. 

Des références (parc réceptionnaire, navire 
concerné et sa date d’arrivée) sont apposées 
sur les véhicules également au quai avant 
leur progression aux zones tampons.
A chaque sortie des véhicules du navire, 
le manutentionnaire marque la Vue à 
Quai (VAQ) consultable dans le GUCE 
par tous les acteurs habilités à voir cette 
information. Ceci pour confirmer  sur 
l’arrivée réelle du véhicule au Port de Lomé.

À la fin des opérations de débarquement des 
véhicules des cales du navire, les acteurs 
présents sur le quai, font une situation 
pour dégager les écarts. En effet, il peut 
arriver que des surplus ou les manques  
de véhicules débarqués surviennent.

Ces écarts différentiels sont notifiés 
et remis au représentant de la maison 
consignataire présent également pendant 
les opérations. Cette notification peut 
faire l’objet de réclamation ou de suivi 
par l’importateur du véhicule ou du parc 
réceptionnaire. Dès lors que toutes les 
formalités d’usage pour la fermeture de 
l’escale sont faites, le navire peut appareiller 
pour une autre destination avec le reste 
ou non des véhicules dans ses cales.

En ce qui concerne les opérations après 
le déchargement, les chauffeurs d’OTOCI 
après avoir pris les véhicules dans les 
cales des navires les convoient dans 
les zones sus mentionnées. Ainsi, en 
fonction du type de véhicules (touristiques, 
utilitaires 1 ou 2), et du parc réceptionnaire, 
les chauffeurs les stationnent dans un 
ordre bien régis sous la supervision des 
agents de la Direction de l’exploitation  
du Port et des représentants des parcs.

 Avec la crise sanitaire, depuis avril 2020, 
des mesures sont mises en place afin 
d’éviter le plus d’attroupement pour lutter 
contre la COVID 19.   Les transitaires 
des différents parcs, finalisent alors 
les formalités de transfert introduites 
auparavant chez le manutentionnaire, 
à la douane et au port. Ces formalités 
sont relatives au paiement des frais de 
manutention chez LMT qui se facturent 
par nature et type de véhicule,  à la 
douane par l’accord  de transfert et 
l’établissement de la DS7,  au port 
par le paiement des droits de passage 
portuaire via le Guichet Unique, à la 
banque par règlement par type de 
véhicule comme chez le manutentionnaire.

L’étape de UNIPORT

Après contrôle de l’exactitude  dans le 
Guichet Unique par les agents du port 
(DC et DE) de l’acquittement des droits 
et taxes auprès de tous les acteurs, le 
transfert est enfin possible. Les agents 
de la douane positionnés à la sortie du 
« sous-pont », en fonction des listes 
des véhicules certifiées conformes, 
autorisent également le transfert. Tout 
parc étant à jour dans le paiement est 
autorisé alors à sortir du Port Franc 
dès lors que le transitaire du parc se 
présente pour l’opération. Interviennent 
alors les chauffeurs d’UNIPORT, une 

autre société privée, qui convoient les 
véhicules stationnés au sein du port vers 
les parcs destinataires. Les indications 
et références pré-mentionnées sur les 
véhicules leur permettent de connaître le 
parc final. Afin d’éviter un engorgement 
au sein du port, cette opération de 
transfert  est souvent organisée dès 
que possible au cours de la semaine.

Sont présents,  outre les agents 
du port et de la douane, les agents 
de l’Interpol,  les représentants des 
parcs qui, à l’aide des listes, vérifient 
les véhicules qui sortent. Au même 
moment une action dans le GUCE est 
faite pour notifier la plateforme de la 
sortie du port vers les parcs pour un suivi.

EXPO AUTO assure la sécurité 
du processus

Lors de leur séjour au « sous-pont » et 
dans les zones dédiées, une sécurité 
et un gardiennage sont assurés par la 
sûreté portuaire et les agents d’EXPO 
AUTO qui est une société privée. Tout ce 
mécanisme est mis en place pour prévenir 
les actes malveillants comme les vols sur 
les véhicules entreposés au sein du Port. 
                   

    La Direction Commerciale et la 
Direction de l’Exploitation du PAL
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LA MARINE 
TOGOLAISE SE RENFORCE 
La marine nationale va davantage renforcer ses capacités et ses moyens 
d’actions. La France a officiellement remis mardi aux forces navales deux 
embarcations de transports rapides pour commandos.

Le don, remis par l’Ambassadrice Jocelyne Caballero 
en présence de la Ministre des Armées, Marguerite 
Gnakadè et du Chef d’Etat-major Général des FAT 

Abalo Kadangha, s’inscrit dans le cadre de la coopération 
entre les marines des deux pays et participe à un objectif de 
développement. Il vise ainsi à accélérer la formation des marins 
togolais et à développer les capacités d’intervention rapide du 
pays contre la piraterie maritime. D’ailleurs, une première unité 

d’intervention devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année.
Le Togo, très impliqué dans la sous-région sur les questions 
de sécurité maritime, va pouvoir, avec ces embarcations 
fournies il y a un mois, renforcer sa flotte d’interception 
et de dissuasion et mieux protéger ses eaux et son 
port, le premier à conteneurs de l’Afrique de l’Ouest.
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CONTENEURS :  
L’ANNEE 2020 A ETE HORS 
NORMES SELON UPPLY 
La place de marché Upply a publié fin décembre le bilan de l’année 2020 du 
transport maritime conteneurisé. Le marché a été bouleversé.
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La période de nouvelle année est 
propice aux bilans et perspectives. 
Upply s’est plié à cet exercice.

La place de marché a publié fin décembre 
le bilan du marché du transport maritime 
conteneurisé. 

Des résultats financiers en perte pour 
les armateurs

Le début de l’année 2020 laissait 
présager une année difficile pour les 
armateurs, commence par expliquer 
l’expert de Upply dans son bilan. Les 
compagnies maritimes avaient en ligne 
de mire « un tassement des commandes 
du retaille traditionnel, une surcapacité 

endémique et le coût du passage à 
l’IMO 2020 ». Une situation pour les 
armements difficile d’autant plus que 
les résultats financiers des dernières 
années ont été marqués par des pertes 
importantes.

Un marché modifié

La pandémie de la Covid 19 a modifié le 
marché. « La crise a révélé un nouveau 
rapport de force, et les taux de fret 
maritime ont flambé, grâce à une parfaite 
maîtrise des capacités. Les compagnies 
ont su distiller de façon chirurgicale la 
bonne dose d’espace, semaine après 
semaine. Le retour de balancier est 
donc brutal, mais pas fondamentalement 

illégitime. Les chargeurs peuvent en 
revanche se plaindre à juste titre de 
payer plus cher pour un service dégradé 
», analyse un expert de Upply.

Une discipline des armateurs

Ce renversement de marché est lié à une 
nouvelle discipline des armateurs initiée 
en fin d’année 2019. Cette discipline 
s’est matérialisée par une contraction 
volontaire de l’offre. L’effet immédiat 
s’est manifesté par une remontée des 
taux de fret. Sans être une victoire des 
alliances maritimes, cette stratégie a « 
plutôt été l’arme du désespoir », continue 
le bilan de Upply.

AC
TU

AL
IT

ÉS



LA PILOTINE N°022 NDJ /2021 |  15

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

Des prix spot de 5000$ sur les lignes 
Est-Ouest

Le marché du monde du conteneur a 
aussi subi les effets de la pandémie de 
la Covid 19. « Les chaînes logistiques 
ont été totalement déstabilisées », note 
le bilan annuel. La pandémie a mis à 
l’arrêt la production chinoise en début 
d’année. Les armateurs ont su tirer 
profit de cette situation en réduisant 
les capacités. Ils ont pu restaurer leurs 
marges. Dans ce contexte, le marché 
a connu une « surchauffe ». Sur le 
marché du spot, un conteneur de 40’ 
entre l’Asie et l’Europe s’est traité aux 
environs de 5000$. Et pour l’expert 

de Upply, le retour de balancier est à 
prévoir vers un juste prix. « L’idée de 
juste prix, c’est l’idée de la raison et 
de la stabilité. Autrement dit, il s’agit 
d’un tarif qui permet à la compagnie 
de couvrir ses coûts d’exploitation et 
de dégager une marge suffisante pour 
permettre les investissements nécessaires 
à la pérennité de l’entreprise. Pour 
l’industrie du transport maritime, on 
pense notamment aux défis digitaux 
et environnementaux qu’il devient 
impérieux de relever ».

2021: Un retournement du rapport 
de force

Ce juste prix devrait s’établir à environ 
2200$ entre l’Asie et l’Europe. Il serait 
de 1300$ entre l’Europe et l’Asie. 
Des taux de fret qui pour devenir une 
réalité sont dépendants de la situation 
économique.

Or, les premières perspectives pour 
2021 laissent envisager de nombreuses 
restructurations. La demande devrait 
s’effondrer au second semestre. « La 
probabilité d’un retournement du rapport 
de force semble aujourd’hui bien réelle 
» pour 2021.
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La pandémie de Covid a bousculé les schémas existants, 
comme nous avons pu l’analyser dans notre bilan 2020 
du transport maritime de conteneurs. Toutefois, certains 

fondamentaux n’ont pas été remis en cause, à commencer par 
la suprématie chinoise dans la production mondiale. Certes, 
on constate des mouvements de délocalisation de la Chine 
vers d’autres pays d’Asie, et notamment le Vietnam. Cette 
tendance, amorcée avant la pandémie, devrait se poursuivre, 
mais il n’y aura pas de “nearshoring” massif à court terme. 
Le trafic de certains ports chinois finit même l’année 2020 
en territoire positif par rapport à 2019. Le marché global a 
plutôt mieux résisté que prévu en termes de volumes, mais 
un tel résultat était quand même difficilement imaginable 
en mars dernier !

En revanche, 2020 a radicalement transformé l’équation 
“classique” du transport maritime conteneurisé. Ce concept 
repose depuis son origine sur une recherche constante 
d’amélioration de la fluidité des mouvements de conteneurs 
d’un mode de transport à l’autre et d’optimisation des coûts. 
C’est ce que l’industrie a pu offrir ces 30 dernières années 
aux chargeurs, contribuant ainsi massivement à la globalisation 
des échanges mondialisés. La supply chain moderne, avec 
les systèmes d’information sur lesquels elle s’appuie, de 
type SAP et Oracle, est bâtie sur ces deux constantes : 
une offre de transport maritime qui permet d’abaisser les 
temps de transit et une diminution des coûts. Or sur ces 
deux points, 2020 se caractérise par une rupture brutale.
2021, l’incertitude aux commandes

Suite à cette rupture, de nombreuses questions restent 
aujourd’hui en suspens dans l’industrie du shipping :
• Les taux de fret Est-Ouest vont-ils continuer à flamber?
• Les compagnies maritimes vont-elles pouvoir rapidement 

juguler la désorganisation actuelle en matière de mise à 
disposition des conteneurs ?
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LES PERSPECTIVES                         

2021 POUR LE 
TRANSPORT MARITIME DE 
CONTENEURS
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L’année 2020 a montré combien l’exercice des prévisions peut s’avérer périlleux... 
Nous nous jetons néanmoins à l’eau en vous proposant trois scénarios pour le transport 
maritime conteneurisé. Après la flambée des taux de fret constatée en 2020, une 
inversion du rapport de force au profit des chargeurs à compter du 2è semestre nous 
semble l’hypothèse la plus probable.
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• Est-ce que des instances de régulation 
vont intervenir réellement sur le 
marché?

• La stratégie des compagnies freine-
t-elle la reprise économique ?

• Les compagnies maritimes vont-
elles réussir à intégrer plus de trafic 
sous leur contrôle avec une palette 
de services élargis ?

• Quels seront les éléments différenciants 
entre les offres digitales des grands 
logisticiens NVOCC et celles des 
compagnies maritimes ?

• La part de marché des modes alternatifs 
au maritime, et en particulier du 
ferroviaire, peut-elle continuer de 
croître rapidement pour ouvrir un 
réel second marché sur le corridor 
Asie-Europe ?

• À quelle vitesse et pour quel coût 
le verdissement du secteur peut-il 
s’opérer ?

• Le blocage du marché par des 
compagnies qui maintiennent des 
politiques tarifaires élevées va-t-il 
favoriser l’arrivée “d’outsiders” ?

Impossible, à ce stade, de répondre 
à toutes ces questions, auxquelles 
s’ajoute une autre inconnue de taille : 
quelle sera la force de la demande en 
2021 et surtout, ce qui est presque 
plus important, quelle sera la qualité 
de la prévision de la demande ? C’est 
autour de cette question que patinent 
aujourd’hui les négociations des contrats 
annuels. Tentons néanmoins de dégager 
3 scénarios possibles, du plus probable 
au plus improbable, pour 2021.

Nos trois scénarios

Scénario 1 : une inversion du rapport 
de force au 2è semestre 
Ce scénario table sur une inversion du 

rapport de force au profit des chargeurs, 
à compter du 2è semestre, voire un 
peu avant juin 2021. Il s’appuie sur 
les leviers suivants :

• Une forte baisse de la demande 
durant le premier semestre

Cette chute de la demande résulterait 
de la combinaison d’un excès de stocks 
et de faillites en cascade. Beaucoup 
d’entreprises ont en effet été fragilisées 
par la crise de 2020, ce qui nourrit des 
inquiétudes, en particulier sur le segment 
des PME-PMI fortement dépendantes 
des exportations.

La demande sera également influencée 
par l’évolution de la pandémie mondiale. 
Or en l’état actuel des choses, la 
vaccination contre le covid-19 ne semble 
pas pouvoir avoir un effet de masse 
avant plusieurs mois. L’alternance de 
périodes de confinement/déconfinement 
va donc perdurer, empêchant une véritable 
reprise dans l’immédiat.

• Une intervention des instances de 
régulation en faveur des chargeurs 
occidentaux 

La Commission maritime fédérale 
américaine mène actuellement des 
investigations, et il n’est pas exclu 
que certaines compagnies maritimes 
écopent d’amendes pour avoir enfreint 
le Shipping Act aux États-Unis. Si c’est 
effectivement le cas, cela pourrait mettre 
un coup d’arrêt à certaines pratiques.

• La mise en ligne de nouvelles 
capacités 

Des navires d’une capacité supérieure 
aux unités qu’ils remplacent ont 

commencé à intégrer les flottes des 
grandes compagnies maritimes, et le 
mouvement se poursuivra en 2021. On 
atteint aujourd’hui les 24 000 EVP. Ce 
gigantisme n’est évidemment pas très 
adapté, à l’heure où la demande est fragile. 
En 2020, les compagnies ont certes 
enregistré des marges opérationnelles 
record, mais la flambée des taux de fret 
a pour corollaire une mise à l’ancre de 
navires (qui avait d’ailleurs commencé 
en 2019). Il s’agit d’un coût caché qui 
constitue une vraie menace, car cette 
stratégie ne peut pas être pérenne.

• Des basculements de trafics 

Les produits de faible valeur, par exemple 
dans l’agro-alimentaire ou la chimie de 
base, ne pourront pas supporter longtemps 
les niveaux de prix élevés atteints par 
le transport maritime conteneurisé. Il 
sera intéressant de surveiller, sur ces 
segments, si certains trafics retournent 
vers le vrac.
Scénario 2 : les compagnies gardent 
la main
Ce scénario envisage un maintien du 
rapport de force favorable aux compagnies 
maritimes. Il s’appuie sur les leviers 
suivants :

• Une poursuite de la “carrier discipline”

Dans cette hypothèse, les compagnies 
maritimes parviennent à maîtriser les 
capacités, maintenant ainsi des taux de 
fret élevés. En 2020, l’électrochoc est 
venu de la pandémie de Covid qui, en 
engendrant à ses débuts un véritable 
effondrement de la demande, a déclenché 
un réflexe de survie des compagnies qui 
a fonctionné au-delà de toute espérance. 
En 2021, ce paramètre peut encore 
jouer mais dans une moindre mesure. 
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En revanche, les compagnies peuvent 
désormais prendre appui sur la congestion 
des ports pour faire “glisser” des escales 
de navires d’une semaine sur l’autre, 
en plus de reporter ou d’annuler des 
départs.

• Un environnement réglementaire 
européen indulgent

Des voix commencent à s’élever pour 
voir émerger en Europe une instance de 
régulation du transport maritime. Jusqu’à 
présent, au nom de la préservation de 
la compétitivité du transport maritime 
européen, les autorités de la concurrence 
européenne se sont montrées plutôt 
indulgente avec les alliances constituées 
par les compagnies. Elles ont obtenu l’an 
dernier une prorogation des exemptions 
par catégorie (C-BER exemptions).

• Une diminution des frais 

Les compagnies maritimes effectuent 
moins d’escales par an et par port. 
Cela signifie moins de recettes pour 
les ports, ainsi que pour les professions 
annexes (principalement le pilotage, 
le remorquage et le lamanage). Les 
compagnies pourraient disposer en 2021 
d’un pouvoir de négociation accru, car 
ces professions étaient souvent déjà 
en crise.

Les compagnies seront également en 
position de force pour renégocier leurs 
contrats de manutention, en raison de 
la diminution du nombre d’escales.

• Une montée en puissance grâce 
au digital

Les compagnies maritimes les plus 

importantes préparent pour le début 
de l’année des offres similaires à celles 
des grands logisticiens NVOCC. Une 
sorte de “putsch digital” à suivre...
Scénario 3 : “Qui sème le vent récolte 
la tempête…”

Ce scénario repose sur une nette 
crispation des relations, suscitant une 
riposte radicale des différentes parties 
prenantes vis-à-vis des compagnies 
maritimes. Il s’appuie sur les leviers 
suivants :

• Une multiplication des actions en 
justice contre les compagnies 

La “judiciarisation à l’américaine” du 
secteur n’est pas à exclure, si des abus 
de position dominante perdurent. Certains 
gros cabinets d’avocats anglo-saxons 
doivent déjà affûter leurs lames dans 
l’ombre ! Un tel mouvement pourrait 
fissurer la discipline appliquée par les 
compagnies maritimes depuis le début de 
la pandémie, certains opérateurs moins 
vertueux que d’autres devenant dangereux 
pour l’ensemble. Ils pourraient même 
être dénoncés par leurs congénères 
contre une immunité. Cela s’est déjà 
vu par le passé.

• Un encadrement ponctuel du marché 
transpacifique

Les administrations chinoises et américaines, 
que l’on a vu s’émouvoir du niveau 
atteint par les taux de fret maritime dès 
septembre 2020, pourraient s’entendre 
sur un encadrement ponctuel du marché 
transpacifique, le temps d’un retour à la 
normale. Une action mutuelle qui pourrait 
de plus avoir le mérite de réchauffer les 
relations commerciales entre la Chine 

et les États-Unis, alors que Joe Biden 
et son administration arrivent tout juste 
au pouvoir. Dans un tel cas de figure, 
la position européenne actuelle pourrait 
être difficile à tenir, sous la pression 
des lobbies représentant les intérêts 
de la marchandise.

• De nouveaux schémas logistiques

Échaudés par une année 2020 durant 
laquelle ils n’ont pu que subir la flambée 
des prix du transport maritime et la 
dégradation du service, les chargeurs 
pourraient être tentés de réfléchir beaucoup 
plus sérieusement au recours à des 
modes alternatifs. Le ferroviaire a déjà 
commencé à tirer son épingle du jeu 
l’an dernier sur l’Asie-Europe. Mais la 
route semble aussi devenir une solution 
crédible, en tout cas pour les marchandises 
très sensibles au facteur prix... et à la 
garantie d’accès aux capacités.

L’avis de Captain Upply

En conclusion et à titre personnel, je 
pense que le niveau d’exaspération 
chez certains chargeurs est tel qu’ils 
sont aujourd’hui prêts à sauter le pas 
d’une remise à plat profonde de leurs 
plans de transport, même aux prix 
d’investissements supplémentaires non 
prévus. L’année 2020 leur a permis 
de mesurer leur extrême dépendance 
vis-à-vis des grandes compagnies 
maritimes. Ils pourraient donc soutenir 
le développement de transporteurs “de 
niche”, par le biais d’une gestion de flux 
plus régionalisée et moins globale...au 
moins le temps que se restaure le lien 
de confiance avec les grands groupes 
maritimes.
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Les équipes de Seabed 2030, un projet visant à cartographier tous les fonds 
marins, viennent d’annoncer que la barre symbolique des 20% vient d’être 
atteinte. Le plus gros reste à faire, mais il s’agit d’une belle avancée dans un 
projet d’une importance capitale. 

POURQUOI

IL EST VITAL DE 
CARTOGRAPHIER 

NOS FONDS MARINS 
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20% 
: c’est la proportion des fonds marins 
aujourd’hui cartographiés selon les 
standards modernes. Ce pallier symbolique, 
atteint dimanche dernier, atteste des 
progrès du projet Seabed 2030, qui vise 
à cartographier l’ensemble du plancher 
océanique d’ici dix ans. Ce travail de fourmi 
bénéficiera directement aux industriels 
qui cherchent à exploiter les ressources 
que l’on y trouve, à commencer par le 
pétrole mais également des minerais  
en effet, on y trouve de nombreuses 
ressources stratégiques et de grande 
valeur comme le cobalt, le phosphore ou 
même des diamants! Les prospecteurs 
sont donc friands du moindre centimètre 

carré de relevé précis qui pourrait leur 
indiquer la localisation de ces précieux 
gisements. C’est aussi une ressource 
de choix pour les grandes entreprises 
de télécom qui y posent d’immenses 
câbles intercontinentaux. Aujourd’hui, 
toutes nos télécommunications se basent 
presque autant sur ces câbles que sur des 
satellites mais, malgré leur taille et une 
attention toute particulière apportée à leur 
résistance, ils ne sont pas infaillibles. Il 
est donc fondamental de les installer aux 
endroits les moins risqués, pour assurer 
la pérennité de nos télécommunications 
car la maintenance d’un câble par des 
kilomètres de fond n’est pas chose aisée !
Mais il ne s’agit pas uniquement 
d’un travail d’archivage, réalisé à 
des fins strictement documentaires. 

La connaissance de la topologie des 

grands fonds est un enjeu majeur en 
géologie. En analysant les structures du 
fonds marin, leur taille, leur répartition, les 
géologues peuvent tirer de nombreuses 
informations sur des phénomènes variés 
comme le volcanisme ou la tectonique 
des plaques, qui seront ensuite mises 
à contribution dans d’autres disciplines. 
Mais il ne s’agit pas que de science 
fondamentale et conceptuelle : ce projet 
est aussi inestimable dans des disciplines 
au centre de notre actualité ainsi que 
pour notre futur. Pour les climatologues, 
ces données permettent de renforcer 
la connaissance de phénomènes tels 
que la formation des tsunamis ou la 
montée des eaux, autant de thématiques 
que l’humanité ne peut se permettre 
d’ignorer et qui ne pourront progresser 
que sur la base de données de qualité 
comme celles fournies par Seabed 2030.
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Mais ce “périple qui bénéficiera grandement à l’humanité”, n’en 
est pourtant qu’à ses balbutiements, puisqu’il reste une surface 
très importante à couvrir, comme l’expliquait le directeur du projet 
à BBC News : environ deux fois la surface de la planète Mars !
 
Un exemple de carte produite par ce procédé. © Seabed 2030 
Comment boucler ce projet fondamental en temps et en heure ?

La deadline de 2030 ne sera pas évidente à tenir. Comme 
expliqué dans ce dossier paru dans Ocean Acoustics, 
plus la profondeur (et donc la distance à parcourir par 
l’onde) augmente, plus celle-ci sera “amortie” et perdra en 
précision. De plus, on court le risque de capter des bruits 
parasites qui viendraient perturber les relevés, à tel point 
que d’après les responsables du projet, il faudrait plus de 

300 ans à un navire isolé pour cartographier un petit peu 
plus de 90% des eaux de plus de 200m de profondeur…

Pour tenir ces délais, Seabed 2030 effectue une large 
collecte de données permanente auprès des gouvernements 
et scientifiques, mais cela ne suffira pas et il faudra continuer 
à augmenter le nombre de sonars en circulation. Pour cela, 
deux solutions sont abordées. Les équipes du projet ont déjà 
commencé à mettre en oeuvre la première, à savoir installer 
des instruments de cartographie sur des navires commerciaux 
qui sillonnent les mers et océans du globe. Mais à terme, 
cette tâche herculéenne pourrait bien être assumée par des 
bateaux-drones dévoués entièrement à cette tâche. Rendez-
vous en 2030 pour savoir si Seabed aura réussi à tenir son pari.
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STRUCTURES D’ÉTAT

PORT AUTONOME DE LOMÉ
COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS TOGOLAIS (CNCT)
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DELMAS TOGO
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GROUPE GATO
UPRAD

REPRESENTANTS DES PAYS DU SAHEL
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PUBLICS  (CNUT)
ENTREPOTS MALIENS DU TOGO (EMATO)
CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS (CBC)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU 
BURKINA FASO (CCI BF)
NITRA

TRANSPORTEURS

UNION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DU TOGO
(UNATROT)

AUTRES

ASSOCIATION DES GRANDES ENTREPRISES DU TOGO (AGET)

NIOTO
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Fax : +228 22 27 26 27
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PIRATERIE :

EXERCICE DE CONTRE 
PIRATERIE MARITIME 
AU LARGE DU TOGO

Le Général de Brigade Michel 
DELPIT, Commandant des 

Eléments français au Sénégal 
(EFS), était présent à Lomé du 9 

au 10 décembre 2020 afin de 
s’entretenir avec des autorités 

togolaises et d’assister à un 
exercice de contre piraterie 

maritime.
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Cet exercice concluait une période d’un mois de 
formation dispensée par un détachement d’instruction 
opérationnelle composé d’instructeurs français des 

EFS et du commando marine français « Ponchardier ». Il 
s’inscrivait dans le cadre de l’appui apporté par la France 
au Togo afin de lui permettre de se doter d’une force de 
fusiliers marins commandos capable d’intervenir en haute 
mer pour libérer des otages et neutraliser des pirates.

La Ministre togolaise des Armées, l’Ambassadrice de France 
au Togo, le Général Delpit et une délégation de hautes 
autorités militaires togolaises et françaises ont donc pu suivre 
en mer jeudi 10 au matin, depuis un patrouilleur de la marine 

nationale togolaise, le déroulement de cet exercice, organisé 
au large du Port Autonome de Lomé. 

Les moyens déployés par la Marine Nationale Togolaise à cette 
occasion, dont les embarcations rapides offertes récemment 
par la France, ont pu démontrer à cette occasion leurs 
pleines capacités opérationnelles et célérité d’intervention. 

À l’issue de cette séquence opérationnelle, la Ministre 
a chaleureusement  félicité les Commandos Marine et a 
témoigné sa gratitude à la France dans son engagement à 
maintenir son soutien afin d’éradiquer au plus vite la piraterie.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

LA PILOTINE N°022 NDJ /2021 |  25



26  |  LA PILOTINE N°022 NDJ /  2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

La première convention (MARPOL) adoptée par l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI)  le 02 novembre 1973, 
est la principale, traitant de la pollution du milieu marin. 

L’adhésion du Togo à l’annexe VI de MARPOL lui permettra 
de participer à la lutte mondiale contre la pollution de 
l’environnement marin. Elle sera aussi l’occasion de délivrer des 
certificats internationaux de prévention de la pollution de l’air 
(IAPPEC) à la grande flotte de navires battant pavillon togolais.

La deuxième loi autorise l’adhésion du Togo à la convention 
visant à faciliter le trafic maritime international (Convention FAL). 
L’adhésion à ladite convention permettra la simplification des 
formalités administratives dans le domaine des transports maritimes.

Elle renforcera également l’attractivité du Togo, compte 
tenu de sa position géographique et des potentialités 
qu’offre son port en eau profonde, et mobilisera davantage 
les partenaires dans la mise en œuvre du Plan National 
de Développement (PND), notamment  son axe 1.

Déclarations du Ministre de l’Economie 
Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière 
à l’occasion de l’adoption de ces lois.

« La loi autorisant l’adhésion du Togo à la convention FAL 
constitue un véritable outil pour le secteur maritime de notre pays, 
d’autant qu’elle s’applique à tous les documents nécessaires 
pour satisfaire aux exigences internationales en matière de 
communication d’informations par les autorités portuaires en 
l’occurrence la déclaration de cargaison, la déclaration de 
marchandises dangereuses, les manifestes de l’équipage et les 
renseignements relatifs au navire», a relevé le Ministre Kossi TENGUE.

Pour le Ministre, les autorités portuaires, les administrations 
maritimes, les Douanes, la Police et tous les autres 
organismes concernés seront invités à faire partie du 
système d’échange de données informatisé. De même, 
les agents maritimes, les opérateurs de terminaux, les 
services de remorquage et de pilotage pourront également 
être inclus pour que les formalités soient rendues plus 
rapides, plus simples et plus efficaces pour tout le monde.

ECONOMIE BLEUE 

LE TOGO ADHÈRE 
À DEUX CONVENTIONS 
INTERNATIONALES. 
Dans le cadre de la  promotion de  l’économie maritime, le Togo a adhéré à 
deux  conventions internationales, l’une relative à la prévention de la pollution 
par les navires (MARPOL) et l’autre visant à faciliter le trafic maritime 
international (FAL).
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La loi va favoriser la digitalisation 
du Port de Lomé.

Le Ministre a salué la loi qui est un 
instrument attractif pour tous les 
opérateurs économiques intéressés 
par l’industrie maritime et portuaire 
togolaise marquée ces dernières 
années par des projets de digitalisation 
du Port Autonome de Lomé.

En outre, elle favorisera l’accélération 
de cette digitalisation et permettra 
au port de tenir son rang de 
premier port du Golfe de Guinée 
en termes de trafic maritime.

MARPOL pour lutter contre 
la montée des eaux.

Le Ministre de l’Economie Maritime, 
de la Pêche et de la Protection 
Côtière a qualifié la convention 
MARPOL, de « véritable outil  pour 
l’accroissement de l’économie bleue 
du Togo » en ce sens que d’une 
part, elle régit  la prévention de la 
pollution de l’atmosphère par les 
navires, notamment le contrôle des 
émissions d’oxyde de soufre et 
d’azote, l’interdiction des émissions 
délibérées des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone et 
l’incinération à bord, et les émissions 
des composés organiques volatiles 
imputables aux navires-citernes.  

D’autre part, la convention permet 
au Togo de se conformer à ses 
engagements internationaux en 
matière de transports maritimes 
en tant qu’Etat du pavillon, Etat 
de port et Etat côtier. 

La digitalisation totale du  port est 
donc en très bonne voie.

Théophile DANDAKOU
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PLASTIQUES 

14 MILLIONS DE TONNES 
DE MICROPLASTIQUES JONCHENT 
LES FONDS MARINS, D’APRES UNE 
ETUDE AUSTRALIENNE

Ces fragments de plastique sont issus de la décomposition des déchets à la 
surface, qui échouent chaque année dans les océans. 
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Les fonds marins représentent 70 % 
de notre planète, mais seule une 
infime partie a déjà été explorée. 

Cet espace, extrêmement riche, pourrait 
pourtant nous être d’un grand renfort, 
notamment dans la recherche de nouveaux 
médicaments. 

Les fonds marins de la planète sont 
jonchés d’environ 14 millions de tonnes 
de microplastiques provenant de la 
décomposition d’immenses quantités de 
déchets qui échouent chaque année dans 
les océans, d’après l’Organisation pour 
la Recherche Scientifique et Industrielle 
du Commonwealth (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 
Organisation, CSIRO). La quantité de 
minuscules substances polluantes est 
25 fois supérieure à celle dont faisaient 
état les précédentes études.

Pour cette première évaluation mondiale 
des microplastiques présents dans les 
fonds marins, la CSIRO a fait appel 

à un robot sous-marin qui a prélevé, 
jusqu’à 3 000 mètres de profondeur, 
des échantillons sur des sites situés 
au large des côtes sud de l’Australie.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi 
Les nanoplastiques, toxiques pour les 
huîtres 

« L’océan profond est un puits pour les 
microplastiques »

« Nos recherches ont montré que 
l’océan profond est un puits pour les 
microplastiques », a affirmé Denise 
Hardesty, la principale chercheuse de 
cette étude. « Nous avons été étonnés 
d’observer des quantités élevées de 
microplastiques dans un endroit aussi 
éloigné. »

Selon les scientifiques, qui ont publié 
leurs conclusions dans la revue Frontiers 
in Marine Science, dans les zones où les 
déchets flottants sont plus nombreux, il y 

a généralement d’avantage de fragments 
de microplastiques dans le fond marin.
« La pollution plastique qui finit dans 
l’océan se dégrade et se décompose 
pour finir en microplastiques », a 
affirmé Justine Barrett, qui a dirigé 
cette étude. « Les résultats montrent 
que les microplastiques s’enfoncent 
effectivement au fond de l’océan. »

Mme Hardesty appelle à la mise 
en œuvre en urgence de mesures 
destinées à trouver des solutions face à 
la pollution marine plastique, qui affecte 
les écosystèmes, la faune et la santé 
humaine. « Le gouvernement, l’industrie 
et la population doivent travailler ensemble 
pour réduire de manière significative la 
quantité de déchets que nous voyons le 
long de nos plages et dans nos océans», 
a-t-elle insisté.
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Les filets sont constitués de plusieurs nappes rectangulaires tendues vers 
le haut par une corde munie de flotteurs et vers le bas par une corde lestée. 
On parle de filage quand le filet est mis à l’eau et de virage quand il est 
remonté. Un navire peut disposer plusieurs rangées de ces filets à quelques 
distances des uns des autres. Lors d’une même marée, un pêcheur pourra 
filer des filets sur une zone pour les laisser une nuit ou plusieurs jours en 
fonction des espèces recherchées, puis aller virer des filets déjà à l’eau. Le 
poisson est ensuite démaillé puis trié. Pour les crustacés, ils sont gardés 
vivant dans des viviers à bord des navires.
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LES FILETS DE PECHE : 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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Les différents filets

Le filet droit : composé d’une seule nappe, le poisson se maille 
par les ouïes en engageant sa tête par une maille. Celle-ci 
est adaptée à la taille du poisson recherchée. La couleur, la 
matière, l’épaisseur du fil participent à la sélectivité. Le filet 
maillant sert à pêcher des espèces vivant en banc comme 
le cabillaud, le merlu, la baudroie mais aussi les crustacés.

le filet trémail : composé de trois nappes montées en parallèle, 
les nappes extérieures ayant des mailles plus grandes que 
celles de la nappe du milieu, le poisson s’emmêle, il reste 
enveloppé dans la nappe du milieu. La couleur, la matière, 
l’épaisseur du fil participent à la sélectivité. Le trémail 
est utilisé pour cibler des espèces comme la sole, la plie.

le filet dérivant : filet non fixe, lié au navire par une extrémité, 
le pêcheur peut ainsi intervenir pour accompagner ou ajuster la 
dérive afin d’en optimiser l’efficacité. En fonction de la zone de 
pêche, il permet de cibler lamproie, bar, maigre, dorade, hareng.

Les types de fileyeurs

Les fileyeurs sont principalement de petites unités de pêche 
de moins de 12m de longueur travaillant dans les estuaires ou 
dans les zones très côtières. Mais certains fileyeurs peuvent 
atteindre 20m de longueur et travailler beaucoup plus au large. 
Beaucoup de fileyeurs sont polyvalents, c’est à dire qu’un même 
navire peut être utilisé avec différents engins de pêche au cours 
d’une même année, en fonction de la saisonnalité des espèces.

Les zones de pêche

Les fileyeurs travaillent dans les estuaires, près des côtes, 
sur le plateau continental et sur le haut des talus. Le filet 
est l’engin majoritairement utilisé en France toute catégorie 
confondue, tant en Manche, Atlantique qu’en Méditerranée.
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STOCKAGE : 

QUELS SONT LES TYPES 
DE MANUTENTION 
POSSIBLES ?
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Pour assurer la gestion et l’organisation d’un entrepôt de stockage, il 
est souvent nécessaire de faire de la manutention. Pour cela, il existe 
plusieurs types de manutention possibles. 
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En effet, l’utilisation de ces différents types de manutention 
permet non seulement de faciliter la tâche, mais aussi de 
gagner en temps et en productivité. Pour vous aider alors, 

découvrez ici les types de manutention que vous pouvez utiliser.

La manutention manuelle

Que vous ayez un entrepôt en interne ou un entrepôt 
de location tel que ceux proposés par Stockage-box, 
la manutention manuelle sera toujours nécessaire.

 
Ce type de manutention implique des engins simples 
d’utilisation et qui ne nécessitent ni de diplômes ni de 
formations particulières pour pouvoir être utilisés. En plus 
d’être faciles à utiliser, les engins de manutention manuelle 

ne nécessitent pas de budget d’entretien plus conséquent 
que les engins fonctionnant au carburant. En effet, les engins 
manuels fonctionnent généralement à l’huile de coude.

Il existe aujourd’hui plusieurs types d’engins de manutention 
manuels disponibles sur le marché. On a tout d’abord le diable qui 
est l’outil de manutention par excellence. Il permet de transporter 
les charges lourdes sans aucune difficulté. Aussi, le diable est 
robuste, léger et pratique. Il est également passe-partout grâce 
à certaines options comme le monte escalier. Il est idéal pour 
le conditionnement de cartons ou aussi le transport de colis.
On a également le transpalette qui est destiné au conditionnement 
sur palettes. Il en existe de toutes les tailles selon vos besoins. 

Le transpalette peut être avec ou sans assistance électrique 
et d’autres accessoires sont disponibles comme la balance 
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intégrée par exemple. Dans les sociétés de stockage en 
vrac, le chariot de manutention est l’engin le plus utilisé. 
Il permet de transporter les marchandises plus rapidement 
avec son plateau et ses roues multidirectionnelles. Vous avez 
différents modèles de chariots possibles selon vos besoins.

La manutention automatique ou motorisée

Pour une organisation et une gestion plus simplifiée et sans 
effort, la manutention automatique ou motorisée est la meilleure 
alternative. Il y a plusieurs engins de manutention motorisée 
sur le marché. Tout d’abord, on a le gerbeur électrique 
qui permet d’élever un poids de 1 tonne jusqu’à 3500 m. 
Le gerbeur électrique est souvent utilisé pour stocker et 
décharger les marchandises en hauteur. Il permet de gagner 
beaucoup de temps et ne nécessite que très peu d’entretien.

On a également le transpalette électrique qui permet de déplacer 
les palettes jusqu’à 1500Kg. Il est très facile à utiliser et maniable 
grâce à son faible angle de braquage. Pour déplacer une charge 
non palettisée, il y a la table élévatrice mobile. Elle permet de 
déplacer jusqu’à 500 kg de charge et la mettre en hauteur.

Pour augmenter la production des entreprises logistiques, 
l’utilisation de solution de stockage et de manutention automatisée 
est plus que recommandée. Non seulement cette option peut 
optimiser la gestion du stockage, mais aussi assurer une 
productivité plus élevée. Aussi, la manutention automatisée 
permet également d’éviter les problèmes liés à l’utilisation 
des engins de manutention. Vous pouvez ainsi améliorer votre 
entreprise et mettre en place une organisation plus optimale.
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TYPES 
DE CONTENEURS 
Qu’est-ce qu’un conteneur ? Un conteneur est un outil de transport de dimensions 
normalisées utilisé pour le transport de marchandises.

DRY – Un conteneur pour tous les 
usages

 Les TC DRY sont des TC maritime 
totalement cloisonné et étanche 
aux intempéries. C’est le type de 
conteneurs le plus couramment utilisé 
car il permet de transporter tous types 
de marchandises : des boites, des 
cartons, des caisses, des palettes, 
des fûts…

REEFER – Sous température dirigée

 Ce type de conteneur est utilisé 
pour le transport sous température 
dirigée. Il est équipé d’un moteur 
électrique permettant de maintenir 
une température à l’intérieur du 
conteneur.
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OPEN TOP – A toit rétractable
 
Les caractéristiques des conteneurs Open Top 
sont identiques à celle des DRY mise à part 
qu’il est dépourvu d’un toit rigide et qu’il peut 
être équipé d’une couverture mobile. Ce  type 
de conteneur est utilisé pour le transport de 
produits manufacturés lourds et / ou volumineux, 
permettant ainsi de charger les produits à l’aide 
d’une grue.

FLAT RACK – A plateau

 Un conteneur Flat Rack a la particularité d’avoir 
des parois rigides pouvant être rabattues sur 
le plancher. Ils sont utilisés pour transporter 
des marchandises volumineuses, lourdes ou 
hors gabarit.

CITERNE – Conteneur Citerne

 Ce type de conteneur est utilisé pour le transport 
de liquide (qu’il soit dangereux ou non), y compris 
pour le transport de produits alimentaires.
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La nouvelle saison de football 2020-2021 se précise à l’Association Sportive 
Togo Port de Lomé : à cet effet,  un nouvel entraineur a été recruté pour deux 
ans. Il s’agit du Ghanéen  Moses COFIE 

FOOTBALL

COFIE MOSES, 
NOUVEL ENTRAINEUR 
DE  L’AS TOGO PORT 
DE LOME
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Le choix qui a été fait répond aux 
défis fixés par le club AS Togo 
Port  de Lomé à savoir, décrocher 

un nouveau titre de champion en fin 
de saison. 

Telle est également l’ambition que 
nourrissent d’autres clubs aussi du 
championnat.

 En effet, avant  le début  du championnat 
saison 2020-2021 de football au Togo, 
les états-majors des clubs mettent en 
place les différentes structures de gestion 
matérielle et humaine.
 
C’est pourquoi,  après Unisport de 
Sokodé, Ifodjè d’Atakpamé, Doumbé 
FC de Mango, AS Binah,  Association 
Sportive Office Togolais des Recettes 
(AS OTR) de Lomé, Entente II de Lomé, 
et bien d’autres, le club portuaire a 
signé officiellement le contrat avec le 
nouveau coach, COFIE Moses. 

Parcours de  Moses COFIE et son 
ambitions pour l’AS Togo Port

L’entraineur de nationalité ghanéenne 
a déjà fait ses preuves dans son pays 

avant de se faire valoir au Bénin et au 
Burkina Faso. 

Moses COFIE a été présenté à la presse 
togolaise le  vendredi 19 février 2021 au 
siège de l’AS Togo Port pour prendre les 
commandes de l’équipe.  Il est titulaire 
de la licence A-CAF, un diplôme exigé 
par la Fédération Togolaise de Football 
(FTF) pour les clubs de première division 
(D1). Moses COFIE a signé un contrat 
de deux ans avec pour objectif le titre 
de champion  qui permet de  jouer les 
coupes continentales.

Par ailleurs, Moses COFIE n’est pas 
un novice dans le Paysage Médiatique 
Togolais car il a eu déjà à entraîner 
l’Etoile Filante de Lomé.

 
Les premières déclarations de COFIE 
Moses

«Je suis venu pour achever ce que j’ai 
commencé au Togo avec l’AS Togo Port 
; être champion et jouer les coupes CAF 
(les coupes continentales des clubs 
à savoir la ligue des champions et la 
coupe CAF)». Tels ont été les premiers 

mots du nouvel entraineur de l’AS Togo 
Port de Lomé.  

Motivation du choix de COFIE Moses
Selon le responsable administratif du 
club portuaire Didier PALANGA, le choix 
a été porté sur COFIE Moses sur une 
liste de plusieurs candidats :

« Un appel à candidature a été lancé et 
sur les neuf dossiers retenus  7 togolais 
et 2 ghanéens), COFIE Moses a été 
choisi car il a le standing recherché par 
le bureau» ; explique-t-il. 
 
Le nouvel entraineur de l’AS Togo Port 
de Lomé sera aidé dans sa mission 
par ADEGNON kossidjin (1er Adjoint), 
MEGNITO Akoueté (2eme Adjoint 
chargé de la préparation physique) 
et GNAGNIKO Jonas (entraîneur des 
gardiens de but). Espérons que le 
nouvel entraineur atteindra l’objectif 
fixé par le bureau des portuaires que  
dirige NENE Wili. Nous lui souhaitons 
«  BON VENT ! »
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LE SYSTEME 
JUDICIAIRE 

SE RENFORCE 
CONTRE LA 
PIRATERIE 
MARITIME 

Le Togo va désormais se renforcer sur le plan 
juridique et sanctionner les criminels. Le pays 
est en effet, confronté depuis quelques années 

comme ses voisins à une recrudescence des actes de 
piraterie maritime. Le Ministère de la Justice et de la 
Législation a réceptionné deux cents ouvrages sur le 
Droit International de la Mer et le Droit Maritime, offerts 
par l’Office  des Nations Unies Contre la Drogue et 
le Crime (ONUDC).

Le don, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme Mondial de Lutte contre la Criminalité 
Maritime (GMCP), doit permettre au système juridique 
de mieux participer à ce fléau devenu endémique 
dans le Golfe de Guinée. 

La réception du fonds documentaire a été précédée, 
il y a quelques mois, de formations avec des procès 
simulés sur la piraterie maritime, qui ont mis à contribution 
des magistrats, gendarmes de la brigade maritime, 
officiers de police et de la marine nationale.

Pour le Directeur de l’accès au Droit et à la Justice, 
les ouvrages pourront également être utilisés par 
d’autres acteurs, les étudiants notamment dans la 
préparation de leurs thèses. 

En 2017, le Togo avait été choisi  par l’Union Africaine 
pour prendre le leadership de la riposte continentale.
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Selon le rapport Lloyd’s List de l’Agence 
Ecofin, le Port de Lomé avec 1.500.611  

conteneurs traités en 2019, est classé 5ème 
port africain devant les ports de Mombasa au 

Kenya (6eme) et de Lagos au Nigeria (7eme) 
en matière de transbordement c’est-à-dire le 
volume de conteneurs chargés d’un navire à 

un autre pendant une année.

Les deux premières marches du podium ont 
été occupées par le port de Tanger Med au 

Maroc (1er) et le Port-Saïd en Égypte (2ème). 

CLASSEMENT 2019 DES PORTS A 
CONTENEURS EN AFRIQUE:

1-TANGER MED AU MAROC 
   4,8 millions de conteneurs traités

 
2-PORT SAÏD EN ÉGYPTE        

   3,86 millions de conteneurs traités

3-DURBAN EN AFRIQUE DU SUD      
   2,76 millions de conteneurs traités 

4-ALEXANDRIE EN ÉGYPTE           
  1,81 millions de conteneurs traités 

5-PORT DE LOMÉ AU TOGO           
   1.500.611 conteneurs traités

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

LE PORT DE 
LOME DANS 

LE TOP 5 
AFRICAIN
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AU PLUS 
PROFOND DES 
CINQ OCEANS !

L’explorateur et scientifique américain Victor 
VESCOCO  est le premier à avoir plongé au 
fond de cinq plus grandes profondeurs des 

mers. Et y a découvert des animaux étonnants.  Il 
connaît les océans comme sa poche.  À bord de son  
petit sous-marin blanc, l’explorateur américain est 
devenu la toute première personne à avoir atteint le 
point le plus profond de cinq océans !

•  Victor VESCOCO, au moment de descendre dans 
son sous-marin, baptisé DSV Limiting Factor. | 
FIVE DEEPS EXPEDITION.

Victor VESCOCO connaît les océans comme sa poche.  
À bord de son  petit sous-marin blanc, l’explorateur 
américain est devenu la toute première personne à 
avoir atteint le point le plus profond de cinq océans !

La mission de Victor VESCOCO s’appelle l’Expédition 
des Cinq Profondeurs. En décembre 2018, il a réalisé 
sa première plongée dans la Fosse de Porto-Rico, 
dans l’océan Atlantique. Le sol se trouve à 8 376 
mètres sous la surface ! En février, Victor VESCOCO 
a plongé à 7 434 m de profondeur, dans l’océan 
Pacifique sud. En avril, il a atteint la Faille de Java, 
dans l’océan indien, à 7 192 m de profondeur.

En mai, Victor VESCOCO a battu un record. Il a réalisé 
la plongée la plus profonde du monde, au Challenger 
Deep, dans la Fosse des Mariannes. Cette faille, qui 
se trouve dans l’océan Pacifique, est le point le plus 
profond connu sur Terre. Elle descend jusqu’à 10 km !

La dernière plongée a eu lieu en août. Victor VESCOCO 
voulait atteindre le Molloy Deep, dans l’océan Arctique. 
La préparation était délicate. Les masses de glace 
flottantes auraient pu mettre les plongeurs en danger. 
Heureusement, Victor VESCOCO et son sous-marin 
sont descendus à 5 550 mètres de profondeur, sans 
encombre. L’Expédition des Cinq Profondeurs a donc 
réussi !

Rappelons que les points les plus profonds des océans 
sont sombres et remplis d’étranges créatures. Victor 
VESCOCO et son équipe ont observé plus de 40 
nouvelles espèces, dont un animal qui ressemble 
à un ballon au bout d’une ficelle (cf. les photos). 
L’équipe a aussi enregistré près de 500 heures de 
vidéo, collecté des échantillons d’eau et cartographié 
le sol des océans sur des kilomètres.
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BANDE TRANSPORTEUSE : 
Tapis roulant permettant le transport des marchandises en vrac. Des sauterelles 
terminent en aérien les bandes transporteuses et permettent le chargement 
aérien des bateaux.

BASSIN : 
À l’inverse du port à flot, le bassin nécessite l’utilisation d’une écluse pour retenir 
l’eau pendant la marée basse. On ne peut en sortir ou y rentrer que deux à trois 
heures avant et après la pleine mer. 

PLAINES ABYSSALES : 
Avec environ 307 millions de kilomètres carrés, elles représentent l’essentiel des 
fonds marins. Plates, elles s’étendent entre 4 000 et 6 000 mètres de profondeur. 
Ces plaines sont recouvertes de sédiments et de « neige marine », celle-ci étant 
constituée de squelettes d’organismes, de déjections, de poussières... agglomérées 
en « flocons ». On trouve également des nodules polymétalliques. Longtemps 
supposés peu propices à la vie, on y a découvert des espèces vivantes dans les 
années 1970. La vie y est néanmoins clairsemée, avec des espèces de petite taille.

MONTS SOUS-MARINS : 
Ces reliefs souvent assez abrupts s’élèvent brusquement au-dessus des plaines 
abyssales, jusqu’à parfois 4 000 mètres de hauteur. Environ 100 000 monts 
sous-marins sont répertoriés, mais seuls quelques-uns (environ 1%) ont été 
étudiés in situ. Ces monts sont souvent d’anciens volcans éteints, ou bien nés 
des mouvements des plaques tectoniques. Chaque mont, ou chaîne de monts, 
constitue un hot spot de biodiversité réunissant de nombreuses espèces uniques 
qui ne se sont développées nulle part ailleurs.

DST (DISPOSITIFS DE SEPARATION DU TRAFIC) : 
 Autoroutes de la mer pour les bateaux de marine marchande. Celles-ci sont 
gérées par des dispositions différentes, voire contraires, à celles du RIPAM. Un 
DST ne doit être traversé que dans son axe perpendiculaire, à distance suffisante 
des cargos pour ne pas troubler ni perturber la circulation qui s’y trouve. Dans 
tous les cas, il convient de passer par l’arrière de chaque bateau qui serait déjà 
présent au sein du dispositif. Les règles de privilèges classiques disparaissent au 
sein d’un DST, et donc un voilier ne bénéficie d’aucun privilège sur les navires 
présents dans le dispositif.Gl
os
sa
ire

Source : Wikipédia
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PORT AUTONOME DE LOMÉ GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

REPRESENTATIONS DES PAYS DU SAHEL AU TOGO

AUTRES PARTENAIRES

MANUTENTIONNAIRES

DIRECTION GENERALE
01 BP: 1225 Lome 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

SOCIETE D’EXPLOITATION DU GUICHET UNIQUE DU 
COMMERCE EXTERIEUR (SEGUCE)
Tél.: +228 22 23 90 00/22 20 69 20 
Mail : support@segucetogo.tg - www.segucetogo.tg

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

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO (CNCT) 
Tél.: +228 22 23 71 00 - Mail : cnct@cnct.tg

CABINET INROS LACKNER AG
Bureau de Lome
Tél.: +228 22 27 06 92 / +228 22 23 77 00 Poste 45 11

COTECNA (SOCIETE 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

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

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

LA NIGERIENNE DE TRANSIT (NITRA)
Tél. +228 22 27 05 69 - Fax : +228 22 27 67 51

ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)
Tél.: +228 22 27 48 40 / 22 23 77 00 

Poste 45 41 - Fax : +228 22 27 48 40

HAUT CONSEIL POUR LA MER (HCM)
Tél.: +228 22 27 88 27/22 23 41 35

REPRESENTATION DU PAL AU BURKINA FASO
Tél.:  +226 25 35 61 00  - Mob : +226 70 29 01 10 
Togo : +228 90 12 96 99
Mail : lassané1@hotmail.com

REPRESENTATION DU PAL AU MALI
Tél.: +223 20 23 76 47 / 79 01 62 37 / 66 74 04 03
Mail: bouba@matrans.org

REPRESENTATION 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
Mail : beidouib@yahoo.fr

COMMUNAUTE PORTUAIRE
Alliance pour la Promotion du Port de Lome (A2PL) 
Tél. : +228 22 44 98 74

LOMÉ CONTAINER TERMINAL
Tél.: +228 22 53 70 25/22 53 70 06

TERMINAUX CONVENTIONNELS DE LOMÉ
Tél : +228 22 71 04 66 Fax : +228 22 71 04 67
E-mail : info.tcl@tcl-togo.com

LOMÉ MULTIPURPOSE TERMINAL
Tél : +228 22 23 73 50 Fax : +228 22 27 86 52
E-mail : infos@lome-multipurposeterminal.com

BOLUDA
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

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

CAPITAINERIE DU PORT
01 BP: 1225 Lome 01 Togo
Tél.: : +228 22 27 04 57 - Fax. +228 22 27 41 69

TERMINAL DU SAHEL
Tél : +228 22 50 20 84/22 25 20 76
Fax: +228 22 27 26 27

DIRECTION COMMERCIALE
Tél.: +228 22 27 02 96
Fax: +228 22 27 02 96 /22 27 26 27

TOGO TERMINAL
Tél : + 228 22 23 73 50 - Fax : +228 22 27 86 52
E-mail : info@togo-terminal.com
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Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

Solutions :

1 9 4 2 7 8 5 6 3

2 7 8 6 5 3 1 4 9

5 3 6 1 4 9 7 8 2

7 6 5 4 3 1 2 9 8

8 1 2 7 9 6 4 3 5

9 4 3 5 8 2 6 1 7

4 2 9 3 6 7 8 5 1

3 5 1 8 2 4 9 7 6

6 8 7 9 1 5 3 2 4

4 9 6 7 8 3 5 1 2

8 1 2 4 5 6 3 7 9

3 7 5 2 1 9 8 4 6

7 3 8 9 4 5 6 2 1

1 6 9 3 2 8 7 5 4

2 5 4 1 6 7 9 8 3

9 4 7 8 3 1 2 6 5

6 2 3 5 7 4 1 9 8

5 8 1 6 9 2 4 3 7
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 220395 - Niveau Moyen n° 226713 - Niveau Moyen

5 6 4 2 9 3 7 8 1

1 8 9 4 5 7 2 6 3

3 2 7 8 1 6 4 9 5

2 5 3 6 4 9 8 1 7

4 1 6 5 7 8 3 2 9

9 7 8 1 3 2 6 5 4

8 9 1 7 2 4 5 3 6

7 3 2 9 6 5 1 4 8

6 4 5 3 8 1 9 7 2

4 6 3 7 9 2 5 8 1

1 7 2 8 3 5 6 4 9

8 5 9 6 4 1 3 7 2

3 2 4 9 6 7 8 1 5

5 1 6 3 2 8 4 9 7

7 9 8 5 1 4 2 6 3

6 3 5 4 7 9 1 2 8

2 4 7 1 8 3 9 5 6

9 8 1 2 5 6 7 3 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 23834 - Niveau Moyen n° 217357 - Niveau Moyen

Un petit geste pour l'environnement : économisez du papier en retrouvant les solutions en ligne ou sur votre mobile.

Page 2/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr
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DEMAIN EST 
UN AUTRE JOUR 

La maîtresse dit à Toto :

«Tu es épicier. J’entre dans 
ton magasin et je choisis une 

salade à 1 euro, un kilo de 
carottes à 3 euros et trois litres 
de jus d’oranges à 4,50 euros. 

Combien je te dois ?

Toto réfléchit un moment et se 
met dans la peau de l’épicier,

- Ne vous en faites pas ma p’tite 
dame, vous me réglerez votre 

note demain !»

QUELLE 
HISTOIRE !

Toto rentre de l’école, 
pensif. Sa maman lui 

demande,

- «Par quoi es-tu 
préoccupé, Toto ?

- J’étais en train de me dire 
que j’aurais préféré vivre au 

Moyen-Âge.»

La maman de Toto est 
intriguée,

- «Pourquoi dis-tu ça ?

- Parce que j’aurais eu moins 
de leçons d’histoire 

à apprendre !»

«UN FÉTU DE 
PAILLE

 S’IL VOUS PLAÎT !» 
La maîtresse demande à la 

classe de Toto,

«Qui peut me dire pourquoi les 
trois petits cochons voulaient se 

faire construire une maison ?

Lulu, le copain de Toto lève la 
main et dit,

- Moi je sais ! Ils avaient trop 
mangé, étaient trop gros et 
ils ont dû reconstruire leurs 

maisons pour y rentrer !

- Mais non, reprend la maîtresse, 
c’est parce qu’il avaient peur 

de se faire manger par le loup 
! Et toi Toto, tu sais bien que 

le premier petit cochon a 
rencontré un agriculteur et lui 

a demandé de la paille pour 
construire sa maison ? Peux-tu 
me dire ce que ce monsieur lui 

a répondu ?

Toto réfléchit un instant et 
annonce tout fier,

- Il a dit «Oh chouette, un 
cochon qui parle» !»

LA MÉMOIRE 
QUI FLANCHE

La maîtresse de Toto l’interroge 
sur la dernière leçon de 

géographie : «Peux-tu me dire 
quels sont les pays frontaliers 

de la France, Toto ?»

Toto reste muet, la maîtresse le 
sermonne,

- Tu n’as toujours pas revu le 
cours de géographie !

Toto répond :

- Si, mais à force de me creuser 
la tête, j’ai un trou de mémoire !

TOTO ET LES
 CONTINENTS

La maîtresse demande 
à Toto de lui citer les 

continents qu’il connait :

Toto, qui pour une fois a 
bien appris sa leçon récite 

fièrement 
:

- L’Afrique, l’Amérique, l’Asie, 
l’Europe, l’Océanie, Papy ...

- C’est bien Toto, mais 
pourquoi Papy ?

- C’est Maman madame, elle 
dit tout le temps que Papy 

est incontinent
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AUX SERVICES DE SES CLIENTS 
24H/24   7J/7



CRÉER 500 000 EMPLOIS 
décents au Togo d’ici 2022 en 

développant le tourisme d’affaires 

LE PND
UNE PERSPECTIVE

COMMUNE AVEC LE
SECTEUR PRIVÉ

DES INVESTISSEMENTS PRIVÉS
POUR LA RÉUSSITE DU PND

GOUVERNEMENT TOGOLAIS SECTEUR PRIVÉ

Rendez-vous des opportunités

Plan National de Développement


