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Edito

LE PORT DE LOMÉ A AFFICHÉ
UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES

L

e Port de Lomé a consolidé sa position de hub en Afrique de l’Ouest en 2020. Avec un trafic
de 25.974.211 tonnes en 2020, le Port de Lomé a affiché une croissance de 15% sur
cette année.
La plateforme de Lomé a obtenu ces performances remarquables en 2020 malgré la pandémie
de COVID-19. Avec un trafic global projeté de 25.974.211 tonnes, Lomé affiche une croissance
soutenue depuis plus de dix ans. Entre 2019 et 2020, le trafic a augmenté de 15%.
La plateforme portuaire togolaise consolide son statut de hub régional grâce au transbordement.
De nombreux ports du Golfe de Guinée sont desservis à partir de Lomé sans compter les pays de
l’Hinterland. Ces performances seront optimisées avec la dématérialisation totale de la procédure
d’enlèvement des marchandises et l’effectivité du paiement en ligne.
Le Directeur Général du PAL
Contre-Amiral
ADEGNON Fogan
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INTERVIEW

ACTUALITÉS

PORT AUTONOME DE LOMÉ:
L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
DU GUICHET UNIQUE POUR
LE COMMERCE EXTERIEUR
(GUCE) EN PÉRIODE DE LA
TOTALE DÉMATÉRIALISATION
DES PROCÉEDURES
D’ENLEVEMENT DES
MARCHANDISES ET LE
PAIEMENT EN LIGNE DES
FACTURES.

Le Port Autonome de Lomé a officiellement lancé en mars 2021, la Totale Dématérialisation
des Procédures d’Enlèvement des marchandises et le paiement en ligne des factures. Dans
ce système de compétitivité, marqué par la prestation de services à distance, comment
évoluent les activités du Guichet Unique au PAL ? Cette question a fait objet d’entretien entre
la Rédaction du Magazine LA PILOTINE et Monsieur Olivier LEDERER, Directeur Général
de la Société d’Exploitation du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (SEGUCE) Togo.
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LA PILOTINE : Monsieur le Directeur Général, d’abord,
pouvez-vous nous dire, , comment évoluent les activités de
la SEGUCE, particulièrement en cette période de Covid-19 ?
D.G. LEDERER : Comme l’ensemble de la société togolaise,
nous avons dû nous adapter à de nouvelles dispositions
et innover pour travailler en toute sécurité. L’objectif étant
de ne pas exposer les usagers et les collaborateurs du
Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE) à
des risques de contamination. Les mesures sanitaires que
nous avons mises en place conformément aux décisions du
Gouvernement ont été rapidement respectées par l’ensemble
de nos usagers et visiteurs. Je saisis cette opportunité pour
les remercier pour leur implication et leur sens du civisme.
Sans que ce soit l’objectif initial de SEGUCE, la dématérialisation
des procédures contribue efficacement à la distanciation
sociale. En effet bien qu’elle ait été mise en place avant la
crise sanitaire elle réduisait largement les déplacements,
et partant, les contacts physiques.
Le volume des marchandises débarquées au Port de Lomé
qui a connu un ralentissement entre avril et juillet 2020 sera
suivi d’un important regain d’activités depuis août 2020. La
Plateforme du GUCE a su absorber efficacement le volume
supplémentaire sans impact sur les délais de sortie du port
LA PILOTINE : Avez-vous des chiffres pour illustrer vos
propos ?
D.G. LEDERER : Á ce jour, les marchandises sortent du Port
de Lomé en moyenne au bout de dix jours. Les usagers,
dans le cadre de leurs opération bénéficient des franchises
offertes par le Port de Lomé et des consignataires.
Les opérateurs économiques souhaitant sortir leurs marchandises
du Port de Lomé dans des délais plus courts peuvent les
récupérer en moins de deux jours et ce type d’opérations
concerne 8% du volume des marchandises conteneurisées
au Port de Lomé .

ACTUALITÉS

LA PILOTINE : Quels sont les avantages de ce Guichet
Unique pour les Opérateurs Economiques et Clients ?
D.G. LEDERER : Á travers le GUCE, les Autorités Togolaises
souhaitent améliorer la sécurité et l’efficacité des procédures
de dédouanement tout en apportant des solutions innovantes
pour sécuriser, automatiser et optimiser les procédures de
la communauté du commerce international.
Le Guichet Unique est une plateforme dématérialisée,
accessible 24H/24 par Internet (ou par réseau privé pour
les acteurs majeurs) qui permet de mettre en relation tous
les opérateurs et usagers intervenant, à quelque degré que
ce soit, dans les opérations du commerce international
pratiquées au Togo : import, export, transit, transbordement,
quel que soit le type de transport.
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La plateforme permet de simplifier les procédures et formalités
pour l’entrée, la sortie, le transit des marchandises et le
transbordement. Elle instaure un environnement favorable
à la compétitivité des opérateurs économiques du port,
de l’aéroport et des frontières terrestres. Elle augmente
l’efficacité de la chaine logistique en réduisant les coûts et
les délais de réalisation des opérations logistiques grâce
à l’automatisation des procédures. Tout ceci contribue, à
terme, à renforcer la transparence dans les relations entre
les Entreprises et les Administrations publiques.
Les opérations réalisées via le GUCE sont en collaboration
avec des acteurs tels que l’Office Togolais des Recettes, le
Port Autonome de Lomé (PAL), la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Togo (CCIT), la société ANTASER, les Agents
Maritimes, les Transitaires et les commissionnaires agréés
en Douanes, les Manutentionnaires, les Transporteurs, les
services vétérinaires et les Banques.
L’ensemble des opérations à l’import, à l’export, en transit
et en transbordement est connecté au GUCE. Celà passe
par les marchandises conteneurisées, les vracs solides, les
marchandises conventionnelles, le trafic aérien et le trafic
routier. Huit structures facturent leurs prestations à travers
le Document de Frais Unique (DFU) qui dresse une liste de
factures à payer en un point unique qui sont les banques
désignées, à savoir la BTCI, l’UTB, Ecobank et Orabank.
Chacune de ces structures encaisse immédiatement ses
recettes sur son compte bancaire après le paiement des
DFU par les commissionnaires agréés en Douanes. Trois
des quatre banques désignées permettent des paiements
dématérialisés des DFU par virement bancaire évitant ainsi
les files d’attente aux guichets.
LA PILOTINE : Monsieur le Directeur Général, avez-vous
un message particulier pour les Opérateurs et Partenaires ?
D.G. LEDERER : Durant cette période que nous traversons,
l’unique message que je souhaite passer ne se limite
uniquement pas aux acteurs du commerce extérieur du
Togo mais à l’ensemble de la population togolaise. Nous
n’arriverons à retrouver une vie normale qu’en passant
par la vaccination de masse et j’invite tous les lecteurs qui
n’auraient pas encore franchi le pas de se faire vacciner
rapidement. Je les encourage à le faire pour se protéger
et pour protéger leurs proches. Il convient de souligner que
3,5 milliards de personnes ont reçu au moins une dose du
vaccin contre la COVID-19. C’est plus de la moitié de la
population mondiale. Ce seul chiffre dément la multitude de
fake news qui viennent semer le trouble chez des personnes
les plus réticentes.
Théophile DANDAKOU
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LES AVANTAGES

DE LA TOTALE DÉMATÉRIALISATION POUR
LA SOCIÉTÉ NIGER TRANSIT (NITRA).

L

e Port Autonome de Lomé
abrite des entrepôts des pays
ouest africains, surtout ceux de
l’Hinterland. A l’instar des Entrepôts
Maliens au Togo (EMATO), du Conseil
Burkinabè des Chargeurs (CBC), le
Niger dispose de la Société NITRA.
Les responsables de ces sociétés se
prononcent sur les avantages de la Totale
Dématérialisation au Port Autonome
de Lomé. Le premier à se prêter à
cet exercice est Monsieur Ali GARBA
DIOFFO, à la tête de la Société NIGER
TRANSIT.
Voici ses propos recueillis par la Rédaction
de LA PILOTINE :

« La dématérialisation des procédures
d’enlèvement des marchandises élimine
plusieurs tracasseries et engendre
l’assurance au niveau de toutes les
opérations du transit.
Quant au paiement en ligne des factures
du Port Autonome de Lomé (PAL), de
l’Office Togolais des Recettes (OTR)
et de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS), il est plus fiable, rapide
et sans risques. Alors nous encourageons
ce système.
Nous sensibilisons nos opérateurs et
partenaires à venir vers le Port Autonome
de Lomé qui est l’un des ports les plus

modernes de l’Afrique de l’Ouest.
On y jouit d’un faible délai d’enlèvement
des marchandises qui se traduit par
un gain de temps à moindre coût par
rapport à certains de la sous-région ;
Il est de surcroit le seul port en eau
profonde capable de recevoir les navires
de dernière génération ».
Monsieur Ali, GARBA DIOFFO Responsable
de la Société NIGER TRANSIT (NITRA),
au Port Autonome de Lomé.
Théophile DANDAKOU
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Le Port de Lomé s’affiche comme premier port à conteneurs et premier port en eaux profondes de la côte ouest africaine. Relais
stratégique de MSC (Mediterranean Shipping Company), le Port de Lomé s’appuie notamment sur les performances de Lomé
Container Terminal. Un classement concernant les 120 premiers ports mondiaux sur 500 ayant une activité de conteneurs a placé
Lomé en 98ème position.
Quatrième Port africain
En Afrique, le Port de Lomé est le 4ème du classement des principaux ports à conteneurs selon le quotidien Lloyd’s List et le
deuxième d’Afrique subsaharienne derrière Durban en Afrique du Sud. Au niveau africain, Tanger Med conserve sa première place
avec 4,8 MEVP.
Hervé DEISS
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PORT DE LOMÉ :
UN STATIONNEMENT EN

RADE
SANS CESSE
CROISSANT.

ACTUALITÉS

Depuis un certain temps, divers types de
navires sont alignés sur la côte togolaise.
A la quête d’un abri sûr, ces navires sont
en escale ou en transbordement et offrent
une vue synoptique agréable aux touristes.
Pour le Directeur de la Capitainerie, elles
sont diverses, ces raisons pour lesquelles
les armateurs privilégient le port de Lomé.
Ibraïma SAM s’est confié à la Rédaction de
LA PILOTINE.

LA PILOTINE : Monsieur le Directeur
de la Capitainerie, en Afrique de
l’Ouest, qu’est-ce qui peut expliquer
la destination privilégiée du Port de
Lomé par des navires ?
Ibraïma SAM : Cette affluence s’explique
à deux niveaux, aussi bien du côté des
navires faisant la rade sans entrer dans
le port que des navires commerciaux
c’est-à-dire ceux qui font escale au
PAL.

Dans le premier cas, le choix de notre
rade est volontaire et est le fruit de
l’effort des autorités de faire de notre
port et rade un abri sûr. Ainsi ces navires
en quête de refuge, viennent séjourner
sur notre rade pour principalement des
opérations de transbordement, de relève
d’équipage, d’approvisionnement, de
soutage, de réception de pièces de
rechange et même parfois en attente
de prévisions d’accostage dans les
ports voisins.
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Dans le second cas où les navires
doivent obligatoirement faire escale
au PAL, le passage par la rade est
incontournable, qu’il soit de courte
ou longue. Ainsi, l’affluence dans ce
cas s’explique par l’augmentation du
trafic, principalement conteneurisé, et
répond à l’axe 1 du Plan National de
Développement (PND) 2018-2022,
qui prévoit de faire du Port de Lomé
un hub logistique d’excellence et un
centre d’affaires de premier ordre de
la sous-région.
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LA PILOTINE : Quels sont les types
de marchandises transportées et pour
quelles destinations ?
Ibraïma SAM : Les marchandises qui
sont majoritairement manipulées sur
la rade sont des produits pétroliers
(JET A1, SUPER, GASOIL et le gaz
BUTANE) en transbordement vers les
ports voisins (Tema, Cotonou, Abidjan
et Lagos).
LA PILOTINE : Avez-vous des chiffres
pour soutenir votre argumentation ?

« Quelles sont les données statistiques
dont vous disposez ? »

LA PILOTINE : Merci Monsieur pour
votre disponibilité ;

Ibraïma SAM : Le cumul en août 2021
pour les navires sur rade n’entrant pas
au port est de 1329 contre 1239 en
2020, soit une augmentation de 7.26%.
Celui des navires ayant fait escale au
PAL pour la même période est de 1073
en 2021 contre 967 en 2020, soit une
augmentation de 10.96%, avec une
progression de 0.41% enregistrée pour
les navires porte-conteneurs.

Ibraïma SAM : C’est un plaisir pour nous,
de partager avec vous les performances
du Port de Lomé qui ne cessent d’attirer
les armateurs du monde entier.
LA REDACTION

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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LA COMMUNAUTÉ PORTUAIRE
DE LOMÉ À LA RENCONTRE DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
DES PAYS DU SAHEL
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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L

’Alliance pour la Promotion du
Port de Lomé (A2PL) a effectué
une mission promotionnelle dans
les pays du Sahel.
Les étapes burkinabé et malienne se
sont déroulées respectivement du
04 au 07 octobre 2021 et du 18 au
21 octobre 2021. L’étape nigérienne
effectuée du 01 au 04 novembre 2021
a clôturé cette mission. .
L’objectif pour la délégation ayant pris
part à cette tournée était de recueillir
les préoccupations des opérateurs
économiques et partenaires des pays
de l’Hinterland et de leurs présenter les
innovations faites au Port de Lomé, afin de

faciliter le transit de leur marchandises.
Des visites institutionnelles et privées
ont été au cœur de cette mission.
A l’issue de cette tournée promotionnelle
jugée réussie par tous les acteurs, des
recommandations importantes ont été
proposées, afin de satisfaire davantage
la clientèle du Port de Lomé.
Composition de la délégation
La délégation des acteurs de la chaîne
des transports et de la logistique qui a
participé à cette mission, est composée
entre autres, du Ministère des Transports
Routiers, Aériens et Ferroviaires, du
Port Autonome de Lomé, de l’Office

Togolais des Recettes (OTR), de la
Plateforme Industrielle d’Adétikopé, des
Chambres de Commerce et d’Industrie
du Togo et du Burkina Faso, du Conseil
National des Chargeurs du Togo, de
la Direction des Affaires Maritimes,
d’ANTASER, des consignataires, des
manutentionnaires, des Commissionnaires
Agréés en Douanes, des transporteurs,
du Conseil Burkinabé des Chargeurs,
de la Nigérienne du Transit (NITRA),
du Conseil Nigérien des Utilisateurs
des Transports Publics (CNUT), des
Entrepôts Maliens au Togo (EMATO),
de Africa Consulting Leaders etc.
Communication de A2PL

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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ACTUALITÉS

A

LE PORT DE
LOMÉ DANS
LE TOP 100
DES PORTS
MONDIAUX

ccumulant de bons rankings ces
dernières années, le Port de
Lomé confirme ses performances
en arrachant la 98ème place du Top
100 des ports à conteneurs dans le
monde, d’après l’édition 2021 du
classement publié par la revue Lloyd’s
List, spécialisée sur les questions
maritimes. Une entrée favorisée par
la croissance du volume de conteneurs
traités par le Port de Lomé, la fiabilité
et la performance observées sur ses
services portuaires.
En effet, au cours de ces dernières
années, le Port de Lomé a multiplié des
réformes pour booster l’efficacité des
flux physiques. Il a, de ce fait, engagé
la dématérialisation des documents à
travers la mise en place du Guichet
Unique qui permet de fédérer tous
les paiements bancaires.
Il a également, refait récemment sa
voirie intérieure, favorisant ainsi la
fluidité des marchandises.
Avec ce classement, « le Togo se
positionne pas à pas dans la sphère
des hubs de transbordement majeurs
sur le plan mondial », déclare ravi, le

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

Ministre de l’Economie Maritime, de
la Pêche et de la Protection Côtière,
M. Edem Kokou TENGUE. Selon lui,
cette performance traduit également «
d’une part, les efforts du gouvernement
togolais et stimule d’autre part, à
plus de réalisations pour une image
florissante de notre chère nation ».
« Selon le classement 2021 du même
magazine basé essentiellement sur le
trafic conteneurs, le Port Autonome
de Lomé occupe désormais la 4ème
place derrière le Port de Tanger Med
au Maroc (1er), le Port-Saïd en Egypte
(2è) et le Port de Durban en Afrique
du Sud (3è) avec un volume de plus
de 1,7 millions de conteneurs EVP. »
Seul port en eaux profondes de la côte
ouest africaine avec une profondeur de
16,60 mètres, le Port de Lomé opère
en tant que hub de transbordement
majeur pour la sous-région et comme
la porte d’entrée sur les pays comme
le Mali, le Niger, le Burkina-Faso,
ainsi que le nord du Nigeria.
Esaïe EDOH
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TOGO : PLUS DE 1 300

TONNES DE POISSONS PÊCHÉES ENTRE JANVIER ET MAI 2021

A

u Togo, plus de 1 324 tonnes de poissons ont été
pêchées entre janvier et mai 2021 au Port de Pêche
de Lomé, selon le Ministère de l’Economie Maritime,
de la Pêche et de la Protection Côtière. Il s’agit d’une
progression de 36% par rapport à la même période en 2020
où, plus de 967 tonnes de poissons avaient été pêchées.
Pour l’administration en charge du secteur, la performance
est à mettre au crédit des nouvelles infrastructures du Port
de Pêche. “C’est une évolution considérable pour la pêche
artisanale au Togo”, peut-on lire dans une vidéo publiée sur
le compte Twitter du Ministère.

Entre 2017 et 2018, plus de 37 000 tonnes de poissons
ont été capturées dans les eaux togolaises dont plus de
90% au Port de Pêche de Lomé.
Avec l’inauguration du nouveau Port de Pêche de Lomé en
avril 2019, le gouvernement togolais ambitionne de porter
la production halieutique nationale à 25 000 tonnes par an.
Klétus SITU

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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RÉUNION
MINISTÉRIELLE

ACTUALITÉS

DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’AUTOROUTE DU CORRIDOR ABIDJAN - LAGOS
La quatorzième Réunion Ministérielle du Comité de Pilotage du Projet de Développement
de l’Autoroute du Corridor Abidjan - Lagos a été tenue virtuellement en juin. La réunion a
examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre du Projet de développement de l’Autoroute
du Corridor Abidjan-Lagos, un projet de la CEDEAO, qui prévoit la construction d’une autoroute
à double chaussée de trois voies chacune, la mise en œuvre de mesures pour améliorer le
commerce transfrontalier et mettre en place un plan de développement économique global
du Corridor.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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L

a réunion a passé en revue
les principales tâches relatives
aux études techniques, au
financement et à la gestion du
projet. Elle a également examiné
l’avancement de la mise en œuvre
des conclusions de la 13ème réunion
du Comité de Pilotage d’octobre
2019 à Accra, au Ghana.
Ont pris part à cette réunion du Comité
de Pilotage, les Ministres en charge
des infrastructures et des Travaux
Publics (ou leurs représentants). Cette
rencontre virtuelle a concerné les
Ministres de la République du Bénin,
de la République de Côte d’Ivoire,
de la République du Ghana, de la
République Fédérale du Nigéria, et

la République Togolaise.
Des représentants des institutions
suivantes ont également pris part
à la réunion : la Commission de la
CEDEAO, la Banque Africaine de
Développement (BAD) et l’Union
Européenne (UE).
Des experts techniques et des
directeurs de projets des États
membres du Corridor Abidjan-Lagos
étaient également présents.
Au nom de Madame le Ministre
des Travaux Publics, Zouréhatou
KASSAH- TRAORÉ, le Directeur
de Cabinet, Bignoite KONGNAH, a
formulé toute sa reconnaissance aux

Chefs d’Etats et de Gouvernements
pour leur vision et engagement en vue
de l’aboutissement de ce projet. Il a
également remercié les partenaires
techniques et financiers pour leur
soutien.
Conformément à la vision des Chefs
d’Etats de construire une autoroute à
2×3 voies, les consultants devraient
considérer dans leur analyse, la
possibilité d’une extension future
des sections proposées de 2×2
voies à 2×3 voies.
Théophile DANDAKOU
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L’ORGANISATION

D’UN TERMINAL
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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U

n terminal portuaire est organisé en plusieurs
zones bien distinctes dédiées chacune à la
manutention et à l’entreposage d’un type
particulier de cargaison. La taille et la spécialisation
du port déterminent la présence et l’étendue de ces
différentes zones.
Zone des gaz liquéfiés
Le parcours d’un produit chimique depuis son lieu de
production jusqu’à sa destination finale passe par des
terminaux portuaires où il est entreposé, conditionné
et chargé à bord des navires.
Transporter un produit chimique sous forme gazeuse
n’est pas économiquement rentable car son volume
est beaucoup trop important. Pour remédier à cela, les
gaz sont donc liquéfiés soit à très basse température,
soit sous pression, en fonction de leur température
critique.
Les gaz réfrigérés sont principalement : le gaz de pétrole
liquéfié ou GPL (à –45°C), l’éthylène (à –104°C) et
le gaz naturel liquéfié ou GNL (à –162°C). Les gaz
pressurisés sont notamment : le butane à 5 bars),
l’ammoniac (à 16 bars) et le propane (à 18 bars).
Certains terminaux portuaires sont ainsi équipés d’usines
de liquéfaction où les produits à l’état gazeux sont
transformés à l’état liquide puis transportés par canalisation
calorifugée vers des réservoirs d’entreposage. Les gaz
liquéfiés sont acheminés vers le poste de chargement
grâce à des canalisations fixées à terre. Des bras flexibles

ou articulés permettent leur raccordement aux orifices
de chargement/déchargement des navires.
Zone de vrac liquide
La plupart des cargaisons de ce type sont liquides à
température ambiante (acides, alcools…). Leur entreposage
et leur chargement sont réalisés exactement de la
même manière que pour les gaz liquéfiés. Cependant,
certaines substances, comme l’huile de palme ou le
soufre , sont solides à température ambiante et doivent
être chauffées afin d’être manipulables.
Zone des vrac solide
Les vracs solides sont entreposés soit en plein air
(charbon*, minerai de fer), soit dans des hangars ou des
silos s’il s’agit de marchandises putrescibles (céréales).
L’acheminement vers le poste de chargement puis vers
les cales* du navire se fait au moyen de convoyeurs. Le
déchargement est réalisé à l’aide de bennes preneuses
de grande capacité (appelées « crapauds »), d’élévateurs
verticaux ou de dispositifs d’aspiration fixés sur des grues.
Zone des conteneurs
Les conteneurs sont chargés à bord des navires et
déchargés grâce à des portiques spécialisés qui saisissent
rapidement et précisément la cargaison. Un poste équipé
de quatre portiques peut ainsi manipuler près de cinq
millions de tonnes de marchandises par an.
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LE PORT DE LOMÉ

DANS LA DYNAMIQUE
DES PORTS SMART
Un Port SMART est un port qui utilise l’automatisation et des technologies
innovantes, notamment l’Intelligence Artificielle (IA), le Big Data, l’Internet des
Objets (IoT) et la blockchain pour améliorer ses performances.
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e besoin d’évoluer et de devenir «
SMART » est encore plus important
aujourd’hui avec les exigences
changeantes du commerce mondial :
• les navires sont de plus en plus
gros ;
• les marchandises se déplacent
rapidement ;
• les enjeux géopolitiques créent de
nouveaux défis pour les ports du
monde entier.

Bien que l’industrie portuaire et du transport
de conteneurs soit souvent considérée
comme conservatrice et résistante au
changement, de nouvelles technologies,
systèmes et solutions émergentes
modifieront cette perception dans les
années à venir, conduisant l’ensemble
du secteur vers un avenir plus brillant
et plus connecté avec l’émergence des
Ports SMART.
L’industrie portuaire a déjà adopté de
nombreuses technologies émergentes
telles que :
• les jumeaux numériques (Digital
Twin) ;
• l’optimisation et la visualisation des
flux de marchandises offrant aux
clients une transparence de bout en
bout du parcours de leur cargaison
tout au long de l’approvisionnement
• l’émergence de la 5G avec une
faible latence de la connectivité pour
améliorer les opérations portuaires.

DOSSIERS

Digitalisation des processus pour des
Ports SMART
La digitalisation ou numérisation des
processus industriels, bouleverse la façon
dont nous produisons des biens et des
services avec une recherche continue
d’une efficacité accrue et une meilleure
gestion des ressources.
Cette transformation couplée à
l’Intelligence Artificielle et internet des
Objets (IoT) s’appelle l’Industrie 4.0,
pierre angulaire de la digitalisation en
raison du besoin évident de mettre à
disposition les informations de tous les
actifs industriels.
Le secteur maritime n’échappe pas
à cette transformation digitale et le
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

changement commence à s’accélérer.
Le Port d’Esbjerg, par exemple, s’appuie
sur une plate-forme de visualisation
de données Digital Twin (les jumeaux
numériques) pour identifier, surveiller et
analyser les émissions non seulement
de sa propre consommation de carbone,
mais également de tous les acteurs
utilisant les installations du port.
La digitalisation et la mesure des actifs
du port ont permis au port de faire des
progrès significatifs dans la réduction
de sa production de carbone au sein
de la communauté portuaire.

Cependant, le processus de digitalisation
des activités portuaires reste encore
marginal, bien présentant un gros
potentiel en termes d’opportunités pour
les ports. Le récent rapport de Innovez
One paru en février 2021 révèle que
sur les 4 900 ports dans le monde,
80 % continuent de s’appuyer sur des
processus traditionnels et papier pour
gérer les services maritimes.
La conférence SMART Digital Ports
of the Future est le seul événement
international annuel sur le marché qui
rassemble le plus grand nombre de ports
mondiaux, de terminaux et l’ensemble
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de la chaîne d’approvisionnement
pour débattre, partager les meilleures
pratiques, les derniers développements
et propulser avec succès l’industrie avec
la digitalisation.
À mesure que la technologie se développe
et que la chaîne d’approvisionnement
mondiale devient de plus en plus
numérique, les ports doivent devenir
un « nœud numérique » au sein de
cette infrastructure.
Les avantages d’adopter une double
approche qui englobe à la fois le physique
et le numérique, sont considérables, en

particulier pour le test et l’optimisation
des infrastructures physiques.

permettant au port de se concentrer
sur l’amélioration de l’efficacité de ses
opérations.

Construire un mur de quai, par exemple,
sans le support de la technologie des
jumeaux numériques et de l’analyse
prédictive, pourrait être très coûteux,
tandis que tester la fonctionnalité de la
structure avant sa construction offre une
idée beaucoup plus claire de l’impact
qu’un investissement majeur comme
celui-ci pourrait avoir.
Les économies réalisées grâce à la
digitalisation peuvent être investies
ailleurs pour financer des projets clés
de maintenance et d’infrastructure,

Le Port Autonome de Lomé s’est lancé
dans un processus de digitalisation et
de dématérialisation depuis 2014.
Ces démarches innovantes ont pour
ambition de placer le Port de Lomé
dans la dynamique des ports SMART.
Source : Port Technology ;
article original
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TRANSPORT MARITIME :
POURQUOI LA COVID-19 FAIT
EXPLOSER LES TAUX DE FRÊT
PAR PORTE-CONTENEURS

L

a Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement, (CNUCED) examine l’origine de
la pénurie inédite de conteneurs qui entrave la reprise
du commerce, et les moyens d’éviter une telle situation à
l’avenir.
Transfert de conteneurs dans le Port de Cartagena, en
Colombie.

Les coûts des porte-conteneurs ont un impact particulier sur
le commerce mondial. En effet, presque tous les produits
manufacturés - vêtements, médicaments et produits alimentaires
transformés entre autres, sont expédiés dans des conteneurs.
Une nouvelle note de politique générale de la CNUCED
examine pourquoi les taux de fret ont bondi pendant la
pandémie et ce qu’il faut faire pour éviter qu’une telle situation
se reproduise.
Figure 1 : Indice du fret conteneurisé de Shanghai, taux
spot hebdomadaires, du 18 décembre 2009 au 9 avril 2021
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Le blocage du canal de Suez pendant près d’une semaine
en mars dernier par le méga-navire Ever Given a déclenché
une nouvelle flambée des taux de fret au comptant. Ces taux
avaient pourtant commencé à se stabiliser après les sommets
historiques atteints pendant la pandémie de COVID-19.
Les taux de fret maritime étant une composante majeure
des coûts commerciaux, cette nouvelle hausse constitue un

défi supplémentaire pour l’économie mondiale qui s’efforce
de se remettre de la pire crise mondiale depuis la Grande
Dépression.

Abréviations : FEU, unité équivalente
à 40 pieds ; TEU, unité équivalente
à 20 pieds.
Source : Calculs de la CNUCED
basés sur des données de Clarksons
Research, Shipping Intelligence
Network Time Series
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Une pénurie sans précédent
Contrairement aux prévisions, la demande de transport par
conteneur a augmenté pendant la pandémie. Une demande
qui a rapidement rebondi après un premier ralentissement.
“Les changements dans les habitudes de consommation et
d’achat survenus avec la pandémie, notamment l’essor du
commerce électronique, et les mesures de confinement, ont
en fait entraîné une augmentation de la demande d’importation
en biens de consommation manufacturés, dont une grande
partie est transportée par porte-conteneurs maritimes”, indique
la note d’orientation de la CNUCED.
Les flux commerciaux maritimes ont encore augmenté,
certains gouvernements ayant assoupli les mesures de
confinement et actionné des plans de relance nationaux.
De plus, les entreprises ont constitué des stocks en prévision
de nouvelles vagues de la pandémie.
“L’augmentation de la demande a été plus forte que prévu
et n’a pas trouvé une offre de transport maritime suffisante”,
indique la note d’orientation de la CNUCED, ajoutant que la
pénurie de conteneurs vides qui s’en est suivie “est inédite”.
“Les transporteurs, les ports et les expéditeurs ont tous été
pris par surprise”, précise-t-elle. “Les conteneurs vides sont
restés à des endroits où ils n’étaient pas nécessaires, sans
que leur repositionnement soit prévu.”
Les causes sous-jacentes sont complexes et renvoient à
l’évolution de la structure et aux déséquilibres commerciaux,
à la gestion des capacités par les transporteurs au début
de la crise et aux retards permanents liés à la COVID-19
aux nœuds de transport, tels que les ports.
Envolée des prix vers les régions en développement
C’est vers les régions en développement que l’impact sur
les taux du fret a été le plus fort, là où les consommateurs
et les entreprises en ont le moins les moyens.
Actuellement, les taux vers l’Amérique du Sud et l’Afrique
de l’Ouest sont plus élevés que vers toute autre grande
région commerciale. Début 2021, par exemple, les taux
de fret de la Chine vers l’Amérique du Sud avaient flambé
de 443 %, contre 63 % entre l’Asie et la côte est de
l’Amérique du Nord.
L’explication réside en partie dans le fait que les itinéraires
de la Chine vers les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique
sont plus longs. Il faut davantage de navires pour assurer
un service hebdomadaire sur ces trajets, ce qui signifie
que de nombreux conteneurs y sont également “bloqués”.
“Lorsque les conteneurs vides se font rares, un importateur
brésilien ou nigérian doit payer non seulement le transport du
conteneur d’importation plein, mais aussi le coût de stockage

du conteneur vide”, indique le document de politique générale.
Un autre facteur s’explique par le manque de fret pour
retourner les conteneurs. Les pays d’Amérique du Sud et
d’Afrique de l’Ouest importent plus de produits manufacturés
qu’ils n’en exportent, et il est coûteux pour les transporteurs
de renvoyer les conteneurs vides vers la Chine, les trajets
étant longs.
Comment éviter de futures pénuries
Pour réduire la probabilité qu’une telle situation se reproduise,
la note de synthèse de la CNUCED met en évidence trois
éléments à prendre en compte : faire progresser les réformes
en matière de facilitation du commerce, améliorer le suivi
du commerce maritime et ses prévisions, et renforcer les
autorités nationales chargées de la concurrence.
Tout d’abord, les décideurs politiques doivent mettre en
œuvre des réformes visant à rendre le commerce plus facile
et moins coûteux. Beaucoup sont inscrites dans l’accord
sur la facilitation des échanges de l’organisation mondiale
du commerce.
En réduisant les contacts physiques entre les travailleurs du
secteur du transport maritime, ces réformes, qui reposent sur
la modernisation des procédures commerciales, permettraient
également de rendre les chaînes d’approvisionnement plus
résilientes et de mieux protéger les employés.
Peu après le déclenchement de l’épidémie de COVID-19,
la CNUCED a présenté un plan d’action en 10 points pour
maintenir les navires en mouvement, les ports ouverts et
pour assurer la fluidité du commerce durant la crise.
l’Organisation des Nations Unies s’est associée aux commissions
régionales de l’ONU pour aider les pays en développement
à accélérer la mise en œuvre de ces réformes et à relever
les défis du commerce et des transports rendus cruciaux
par la pandémie.
Deuxièmement, les décideurs politiques doivent promouvoir
la transparence et encourager la collaboration tout au long
de la chaîne d’approvisionnement maritime afin d’améliorer
le suivi des escales et des horaires des navires de ligne.
Enfin, les gouvernements doivent veiller à ce que les autorités
chargées de la concurrence disposent des ressources et
de l’expertise nécessaires pour enquêter sur les pratiques
potentiellement abusives dans le secteur du transport maritime.
Bien que la pandémie soit au cœur de la pénurie de conteneurs,
des transporteurs peuvent par certaines stratégies avoir retardé
le repositionnement de ceux-ci dès le début de la crise.
Assurer la surveillance nécessaire est plus difficile pour
les autorités des pays en développement, qui manquent
souvent de ressources et d’expertise en matière de transport
international de conteneurs.
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HABITAT
MARIN À BASE DE
PLANTES AQUATIQUES
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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es herbiers marins sont des prairies sous-marines
qui poussent dans la plupart des mers du globe, en
environnement strictement salin. Ils sont composés de
plantes à fleurs (phanérogames marines) et non d’algues.
Ces plantes appartiennent à l’une des quatre familles
suivantes : Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae
et Hydrocharitaceae.

Un herbier de Syringodium isoetifolium à La Réunion : on
voit une partie des racines à nu, preuve qu’il s’agit de plantes
marines (phanérogames) et non d’algues.
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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: stabilisation des sédiments, réduction de la vitesse des
courants, oxygénation de l’eau, stockage de carbone,
apport de nourriture pour certaines espèces, nourricerie
pour d’autres, etc.
Du fait que ces plantes doivent effectuer leur photosynthèse,
elles sont limitées dans leur habitat et ne peuvent vivre
qu’immergées dans la zone phonique, et la plupart de ces
plantes poussent dans les eaux côtières protégées et peu
profondes, enracinées dans le sable ou la vase, parfois sur
substrat rocheux. L’ensemble de leur cycle vital, en particulier
la pollinisation, s’effectue en milieu subaquatique.
Des prairies souvent poly-spécifiques
Ces Magnoliophytes marines (classe des monocotylédones)
sont polyphylétiques et donc, selon le système de classification
utilisé, on place ces plantes :
•
soit dans l’ordre des Alismatales ;
•
soit dans les ordres des Najadales et des Hydrocharitales.
Ces herbiers sont un habitat côtier ou péri-insulaire ayant un
rôle écologique et halieutique et donc économique important
dans le monde. Ils contribuent à la fixation du fond marin, à la
clarification de l’eau et abritent une biodiversité spécifique. Ils
ont un rôle dans l’atténuation et l’adaptation au dérèglement
climatique et soutiennent la pêche côtière en tant que zone
de reproduction et/ou nurserie pour de nombreuses espèces
d’intérêt halieutique.
Leur position et faible profondeur les rend « vulnérables à des
pressions telles que celles de la pêche et de l’aquaculture,
mais aussi de la navigation de plaisance et des activités
récréatives ».
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Écologie
Les herbiers marins jouent un rôle majeur dans les écosystèmes
des proches rivages marins de tous les continents excepté
l’Antarctique.
Des prairies sous-marines
Ces curieuses plantes à fleurs sous-marines constituent
des groupements appelés « herbiers », car leurs feuilles
sont longues et étroites, vertes la plupart du temps, et
parce que ces plantes poussent souvent sous la forme de
grandes « prairies » qui ressemblent à des pâturages. En
d’autres termes, nombre des plantes qui constituent les
herbiers marins ressemblent à première vue à des graminées
terrestres de la famille des Poaceae.
Ce sont génétiquement des plantes semblables aux plantes
terrestres, mais dont les ancêtres sont redevenus marins
il y a environ 100 millions d’années. Elles comportent des
racines, des tiges horizontales ou verticales, et des feuilles
qui assurent, comme celles des plantes terrestres, la fonction
chlorophyllienne. Ces phanérogames marines peuvent couvrir
de vastes étendues et ont un rôle écologique important
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES

Poisson-ballon Arothron hispidus souvent trouvé sur les
herbiers tropicaux.
Les herbiers marins forment des prairies extensives qui
peuvent être soit mono-spécifiques (renfermant une seule
espèce), soit multi-spécifiques (plusieurs espèces coexistent).
Environ 70 espèces formant ces herbiers ont été décrites dans
les mers du globe[9], bien que la taxonomie de ce groupe
de plantes soit encore discutée. Par exemple, Phillipps et
Menez (1988) ne reconnaissent que 48 espèces.
Dans les zones tempérées généralement, un nombre
restreint d’espèces dominent, voire une seule (comme la
zostère Zostera marina dans l’Atlantique Nord), alors que
les prairies tropicales sont généralement plus diversifiées,
avec un maximum de 13 espèces dans un seul herbier
enregistré dans les Philippines[11]. L’Australian Institute
of Marine Science évalue à 30 le nombre d’espèces dans
l’ensemble des eaux australiennes.
Les eaux du seul détroit de Torrès, au nord de l’Australie,
hébergeraient 11 espèces.
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En Méditerranée, on dénombre 5 espèces : Posidonia oceanica,
Zostera marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa et depuis
peu Halophila stipulacea. Cette dernière est une espèce de
mer Rouge et de l’océan Indien nouvellement introduite en
Méditerranée[14], vraisemblablement via le canal de Suez,
d’où le nom « d’espèce lesseptienne » parfois donné à une
espèce issue de cette migration, en référence à Ferdinand
de Lesseps, promoteur du canal.
Des écosystèmes très riches

La tortue verte (Chelonia mydas) se nourrit en grande partie
de phanérogames marines, et les juvéniles fréquentent
souvent les herbiers.

Un groupe d’oursins rouges (Astropyga radiata) dans un
herbier peu profond au Kenya. Les oursins figurent parmi
les principaux brouteurs de phanérogames marines.
Les herbiers sont des écosystèmes hautement diversifiés
et productifs. Ils peuvent héberger des centaines d’espèces
associées appartenant à tous les phylums du vivant, par
exemple des poissons juvéniles et adultes, des oursins (qui
sont souvent les principaux brouteurs dans les herbiers), des
mollusques, des vers polychètes, des nématodes mais aussi
des algues épiphytes ou des algues libres macroscopiques
ou microscopiques (foraminifères...). Peu d’espèces ont été
initialement considérées comme se nourrissant directement
des feuilles d’herbiers, en partie en raison de leur contenu
nutritionnel faible, mais des publications scientifiques et
l’amélioration des méthodes de travail ont montré que les
herbivores marins constituent un maillon très important
dans la chaîne alimentaire, avec des centaines d’espèces
qui se nourrissent sur les herbiers des mers du monde,
notamment les dugongs, les lamantins, des poissons, des
oies, des cygnes, des oursins et des crabes. Les feuilles en
décomposition sont également dégradées par une grande
quantité d’organismes détritivores, notamment des holothuries
(« concombres de mer »).
Les herbiers marins sont parfois appelés « ingénieurs d’écosystème
», car ils créent en partie leur propre habitat : les feuilles
ralentissent les courants, augmentant la sédimentation ;
les racines et les rhizomes stabilisent le substrat du fond
marin. Leur importance pour les espèces associées est due
principalement à la fourniture d’abris (de par leur structure
en trois dimensions dans la colonne d’eau), et au taux
extraordinairement élevé de leur productivité primaire. En
conséquence, les herbiers apportent aux zones côtières un
certain nombre de biens et services d’écosystèmes, encore
appelés services écologiques, par exemple : enrichissement
des zones de pêche, protection mécanique contre les
vagues et donc limitation de l’érosion côtière, production
de dioxygène, ils sont un élément important des réseaux
de corridors biologiques sous-marins...
Utilisation
Les herbiers marins sont récoltés comme engrais pour
amender les sols sablonneux. Ce fut une activité importante
dans le Ria de Aveiro, au Portugal, où les plantes recueillies
étaient nommés Moliço. Au début du XXe siècle, des plantes
issues d’herbiers marins ont été utilisées notamment en
France[18] en guise rembourrage de matelas[19], et ont été
très appréciées par les forces françaises pendant la Première
Guerre mondiale[réf. nécessaire]. Récemment des plantes
ont été utilisées dans l’ameublement, tissées comme le rotin
Perturbations et menaces qui pèsent sur les herbiers
Facteurs de perturbations
Les perturbations naturelles telles que le broutage des
herbivores, les tempêtes, les dégradations par la glace et
TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES
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la dessiccation font partie intégrante de la dynamique
des écosystèmes marins. Les herbiers marins affichent
un degré extrêmement élevé de plasticité phénotypique,
s’adaptant rapidement aux variations des conditions de
l’environnement.
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Les herbiers marins sont toutefois en déclin global, avec
quelque 30 000 kilomètres carrés perdus au cours des
dernières décennies[réf. nécessaire], notamment du fait
de la pression anthropique sur ces milieux[8]. La principale
raison de ce déclin est ainsi la perturbation occasionnée
par l’homme, notamment l’eutrophisation, la destruction
mécanique de l’habitat et la surpêche. L’apport excessif
de nutriments (azote, phosphore) est directement toxique
pour les herbiers, mais plus grave, il stimule la croissance
des épiphytes et des algues flottantes macroscopiques et
microscopiques. Cela se traduit par une diminution de la
quantité de lumière solaire pouvant atteindre les feuilles
des plantes, ce qui réduit leur photosynthèse et donc
leur production primaire. La décomposition des thalles
des algues et l’eutrophisation entraînent la prolifération
des algues (efflorescence algale), d’où un effet rétroactif
positif. Cela peut conduire à une réorganisation complète
de l’écosystème, lequel peut passer d’une dominance
des herbiers à une domination des algues.

Pour protéger et restaurer les herbiers, les mesures les
plus fréquentes sont la cartographie (parfois collaborative
et participative[2]) des herbiers, l’étude de leur état
écologique, puis des mesures de sensibilisation et de
travaux de réduction des niveaux de nutriments et de
pollution marine, la préservation éventuellement grâce à
une aire marine protégée, voire des travaux de restauration
par la transplantation de plans d’herbiers.
Le gouverneur de l’État de Floride dont les eaux hébergeraient
7 espèces de ces Magnoliophytes marines a édicté une
charte de sensibilisation à la protection des herbiers, «
Seagrass Awareness Month »
Un vaste programme de surveillance des herbiers marins
baptisé “Seagrass-Watch” a été initié depuis 1998 en
Australie. Ses objectifs sont multiples :

La surpêche des grands poissons prédateurs pourrait
indirectement augmenter la croissance des algues, réduisant
ainsi la régulation que permet le broutage des invertébrés
herbivores, tels que les crustacés et les gastéropodes,
par un phénomène de cascade trophique.

• Éduquer une large communauté sur l’importance des
ressources représentés par les des herbiers marins
• Sensibiliser aux questions de la gestion des zones
côtières
• Renforcer la capacité des acteurs locaux à l’utilisation
de méthodes scientifiques standardisées
• Effectuer une surveillance à long terme des herbiers
et l’état de l’habitat côtier
• Fournir un système d’alerte précoce des changements
de l’environnement côtier
• Soutenir les mesures de conservation qui assurent la
résilience à long terme des écosystèmes des herbiers
marins.

Enfin, l’introduction de nouvelles espèces, comme Caulerpa
taxifolia peut également avoir un impact négatif sur la
diversité au sein des herbiers.

Cette organisation édite régulièrement le périodique
Seagrass-Watch Magazine dont les articles couvrent
essentiellement le monde anglophone.

Mesures de protection
Herbier MARIN
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DOSSIERS

RÉFLEXIONS
SUR LA CONCEPTION ET LA
CONSTRUCTION D’UN BATEAU

C

hoix du bon type de bateau
On peut modifier un bateau de bois
ou d’acier pour répondre dans le
détail aux demandes de l’acheteur. On
peut effectuer ces changements même
à un stade avancé de la construction.
Ceci est impossible sur un bateau en
PRVT. La forme est la reproduction fidèle
d’un moule qui a été dessiné et souvent
fabriqué bien avant que l’acheteur ne
se soit présenté. La production est,
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par conséquent, fixée sur un modèle
unique de bateau, un “Modèle Type”.
Il faut bien mettre en évidence qu’un
modèle mal choisi ou présentant des
caractéristiques incompatibles avec un
environnement tropical ne trouvera pas
d’acheteurs et précipitera la chute du
chantier. Une petite enquête auprès des
pêcheurs concernés permettra de choisir
les plans d’un bateau mieux adapté.
Il peut être tentant d’acheter une licence

pour copier un bateau déjà produit ailleurs,
mais les pêcheurs n’en voudront pas s’il
ne correspond pas à leurs besoins. Un
modèle spécialement étudié pour la région
et combinant les éléments traditionnels
et une technologie convenable pour
la construction et pour l’utilisation en
tenant compte du climat et du manque
prévisible d’entretien sera plus long à
mettre au point, mais présentera de
plus grandes chances de succès.
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Choix de la méthode de construction
Dans les chapitres précédents on a
décrit les méthodes de construction des
mères, moules et coques et le lecteur
doit choisir la voie la mieux adaptée aux
conditions locales. Différents facteurs
guident le choix :

des moules et un exemplaire d’un
modèle terminé qui a été conçu pour
l’environnement local. La production
locale, d’abord guidée par un expert
autorisé assurera, par la suite, la
fabrication de bateaux bien construits
tout en acquérant l’expérience.

Exigences quant à la structure et la
conception

•
•
•
•
•

L’équipement du chantier
Les matériaux disponibles
La qualification de la main d’œuvre
La taille du bateau
Le nombre de bateaux à construire.

Ce transfert de technologie est vital car
il assure la transmission de l’expérience
pratique de construction de bateaux
en suivant de nouvelles méthodes et
en employant de nouveaux matériaux.

Dans les premières étapes d’un chantier
de PRVT, dans un pays en voie de
développement bénéficiant d’une très
faible expérience, il est recommandé
d’avoir recours à la plus grande assistance
technique possible et de commencer
par un projet de taille maitrisable.
Pour le démarrage d’un chantier de
PRVT, il est recommandé d’importer

La création d’une entreprise ou “jointventure” avec un constructeur établi
outre-mer est une autre méthode grâce
à laquelle les moules, les matériaux
PRVT et le transfert de technologie
sont fournis par la société étrangère
pendant une période plus longue et
sur des bases plus stables.

Même dans ce cas, il est recommandé de
demander l’opinion d’une tierce partie pour
vérifier l’hydrodynamisme et les calculs
de structure d’un nouveau bateau. Cette
procédure est classique dans les pays du
Nord où les Sociétés de Classification
effectuent de tels travaux. Une liste
de sociétés reconnues et réalisant ces
vérifications est donnée Annexe 3. Au
cas où un chantier a été monté avec
l’assistance d’une Agence d’Appui, on
doit utiliser les avis de cette dernière.

Il est peu vraisemblable qu’un nouveau
chantier essaie d’introduire un modèle
de bateau entièrement nouveau avant
d’avoir acquis l’expérience nécessaire.
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PORTIQUES DE
CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT
Dans un environnement portuaire moderne, la fiabilité et la productivité sont des
partenaires-clés. Les portiques à conteneurs (STS) de Liebherr atteignent une
disponibilité de 99,6 % max. lors du fonctionnement effectif sur le navire.
Les portiques à conteneurs sont construits selon différentes caractéristiques techniques
conformément aux exigences individuelles des clients : depuis les navires de la classe
Panamax jusqu’aux plus grands navires Megamax. Les charges maximales d’utilisation
de 40 à 120 tonnes métriques sont disponibles dans les configurations levage simple,
levage double et levage en tandem.
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LES
DIFFÉRENTES
SORTES DE
CREVETTES
L’étal du poissonnier et le comptoir des surgelés sont si bien garnis ! On y trouve
différentes variétés de crevettes : petites, moyennes ou grosses, crues ou cuites,
fraîches ou congelées, décortiquées ou non.
La crevette nordique
Vendue déjà cuite, la crevette nordique – mieux connue sous le nom de crevette de
Matane – est l’une de nos favorites. Au goût, sa saveur est aussi agréable qu’elle soit
servie chaude ou froide. Pour toutes ces raisons, elle compose plusieurs plats : salades,
sandwichs, sautés, soupes, pâtes, quiches, crêpes, pizzas et autres fruits de votre
créativité culinaire.
Les crevettes non décortiquées
La crevette vendue en carapace représente une bonne option pour ceux qui aiment
cuisiner. Elle est offerte congelée ou non, cuite ou crue et en plusieurs variétés
(tigrée noire, blanche du Pacifique ou sauvage). Souvent déveinée, elle exige peu de
préparation.
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LA
PHARMACIE
À BORD
D’UN BATEAU
(TROUSSE DE
SECOURS)
La pharmacie, à bord d’un voilier, est obligatoire. Cette pharmacie doit contenir un
nécessaire médical et pharmaceutique en rapport avec le programme de navigation
envisagé.
La pharmacie du bord répond à une obligation et un minimum doit être embarqué
comme équipement obligatoire. Dans le même temps, elle doit aussi répondre au
programme de navigation (croisière côtière, semi hauturière, distance de navigation
par jours, zone de navigation…) et aux personnes embarquant à bord du bateau.
La trousse à pharmacie devra donc s’adapter à l’équipage, selon l’état de santé de
chacun, l’âge, … Comme tout équipement, le bon sens et la responsabilité sont de
mise. Il existe donc autant de pharmacies que de chefs de bord.
Cette pharmacie doit répondre, dans tous les cas, aux premiers soins d’urgence
comme aux bobos qui peuvent gâcher une semaine de croisière. Si, sur la terre
ferme, les urgences arrivent rapidement sur place, ce ne sera, évidemment, pas le
cas en mer.
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LISTE DES SOCIETES ET INSTITUTIONS MEMBRES
STRUCTURES D’ÉTAT
PORT AUTONOME DE LOMÉ
OTR / COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO (CNCT)
DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES (DAM)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TOGO
SAZOF
SEGUCE TOGO (GUICHET UNIQUE)
DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS ET FERROVIAIRES
PIA (PLATEFORME INDUSTRIELLE D’ADÉTIKOPE)
MANUTENTIONNAIRES
TOGO TERMINAL
LOMÉ MULTIPURPOSE TERMINAL
TERMINAUX CONVENTIONNELS DE LOMÉ (TCL)
LOME CONTAINER TERMINAL (LCT)
CONSIGNATAIRES / TRANSITAIRES
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS TOGO
SAGA TOGO
STCM
MAERSK TOGO
MAERSK LOGISTICS AND SERVICES TOGO (Ex DAMCO)
MEDITERANEAN SHIPPING COMPANY (MSC)
CMA CGM TOGO
R-LOGISTIC TOGO
GRIMALDI TOGO
NAVITRANS AFRICA-TOGO
TOGOLAIS D’AFFRETEMENT ET D’AGENCE DE LOME (TAAL)
INTER SEAS TOGO
COTOTRAC
LOGISTRANS
UNIPORT TOGO

Président
Contre - Amiral Fogan Kodjo ADEGNON
Secrétaire Général
Monsieur Abdoul-Razak DERMAN
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GROUPE GATO
UNION PROFESSIONNELLE DES AGREES EN DOUANES (UPRAD)
ASSOCIATION DES COMMISSIONNAIRES AGREES EN DOUANES
(ACAD)
OTOCI
REPRESENTANTS DES PAYS DU SAHEL
CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS (CBC)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU
BURKINA FASO (CCI BF)
SONABHY
CONSEIL NIGERIEN DES UTILISATEURS DE TRANSPORT
PUBLICS (CNUT)
NITRA
ENTREPOTS MALIENS DU TOGO (EMATO)
TRANSPORTEURS
UNION NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DU TOGO
(UNATROT)
AUTRES
ASSOCIATION DES GRANDES ENTREPRISES DU TOGO (AGET)
EXPO AUTO
SOCIETE TOGOLAISE DE STOCKAGE DE LOME (STSL)
INROS LACKNER SE
ANTASER TOGO
BOLUDA LOME
ZENER (ANCIEN SODIGAZ)
SOCIETE TOGOLAISE D’ENTREPOSAGE (STE)
SOCIETE TOGOLAISE DE CONTROLE AUTOMOBILE (STCA)
COTRACO-BLUE TURTLE
SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VEHICULES D’OCCASION DU TOGO
(SIVOT)
ERES – TOGO

Siège de l’association
Zone Portuaire 01 BP : 1225 Lomé 01 Togo
Tél : +228 22 27 47 42
Fax : +228 22 27 08 18
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AFFRÈTEMENT (REMISE DE NAVIRE)
Se distingue du contrat de transport (remise de marchandises).
L’affrètement porte sur l’usage et la jouissance du navire par l’affréteur
(le « fréteur » met le navire à disposition de l’affréteur) ; le contrat
de transport porte sur la marchandise que le chargeur confie au
transporteur contre paiement du fret.

Glossaire

FEEDER
Petit porte-conteneurs collectant les conteneurs dans des ports secondaires
pour les rassembler dans les grands ports (et réciproquement). Ce terme
s’emploie aussi pour le transport de marchandises conventionnelles. Ce
concept est né dans les années 1960 pour permettre de redistribuer
les conteneurs des gros porte-conteneurs ne touchant plus qu’un ou
deux ports par continent.
INTERLINING
Pratique consistant à transborder les conteneurs d’un gros navire
vers un autre gros navire. L’objectif est de démultiplier le nombre de
destinations accessibles par les marchandises sur une compagnie.
Cela permet des interconnexions entre lignes conteneurisées estouest et nord-sud.
JAUGE
Volume du navire servant à son enregistrement et au calcul des taxes
diverses qui lui sont applicables, ainsi que des primes d’assurance.
L’unité de mesure est le tonneau de jauge, égal à 2,831 m3 (100
pieds cubes anglais). On distingue d’abord la jauge brute qui est le
volume intérieur du navire augmenté du volume des espaces clos
situés sur le pont (déduction faite du volume du double fond, et de
certains espaces au-dessus du pont supérieur. Ensuite le volume
des appareils divers pouvant exister sur un navire : cuisinière ???,
appareils auxiliaires, etc.) et la jauge nette qui correspond à la jauge
brute, déduction faite des espaces réservés aux machines, cabines,
locaux de l’état-major et de l’équipage, soutes à combustible, etc,
tout ce qui n’a pas une destination commerciale directe.
JOURS DE PLANCHE (OU STARIES)
Nombre de jours stipulés et alloués à l’affrètement d’un navire pour
les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison.
Source : Wikipédia
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UNE PLATEFORME
POUR LE FINANCEMENT
PORTUAIRE EN AFRIQUE
BAROMÈTRE

L

e 12 octobre 2021, le Fonds d’Investissement Britannique (CDC) et le Manutentionnaire DP World ont
annoncé la création d’une Plateforme pour investir en Afrique. Ce véhicule financier sera doté de 1,7
Md$. Il vise trois ports : Berbera, Dakar et Sokhna. DP World, manutentionnaire originaire de Dubaï,
prévoit d’investir 1 Md$ dans les prochaines années. De son côté le CDC entre dans cette Plateforme avec
400 M$. Le fonds prévoit d’apporter 320 M$ plus tard. Au total, 1,72 Md$ pour la logistique en Afrique. De
la part de DP World, présent en Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Nord, investir dans les ports n’a rien de
bien original. Les choses en sont tout autrement pour le CDC. Ce fonds d’investissement a été créé en 1948,
au sortir de la guerre pour apporter un soutien aux sociétés qui interviennent dans les pays les plus pauvres
du monde. Ce fonds est constitué sous la forme d’une société publique qui appartient à 100% au FCDO,
Foreign, Commonwealth & Development Office, le ministère britannique des affaires étrangères. Le partenariat
entre les deux groupes vise à apporter un soutien financier au développement et à la modernisation des ports
et des aspects terrestres de la logistique. Pour le CDC, le portuaire est un élément vital pour la croissance
économique. Dans un communiqué le CDC explique que « l’Afrique est limitée dans sa croissance économique
en raison de ports et de systèmes logistiques inadaptés. Le CDC veut changer les choses. Cette plate-forme
devrait accélérer le potentiel économique de l’Afrique et améliorer les perspectives de million de personnes. »
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SIX MOIS
SUPPLÉMENTAIRES
À LA CCIT
BAROMÈTRE

L

a Délégation Spéciale Consulaire mise en place en décembre 2020, a obtenu un délai supplémentaire
de 6 mois afin de parachever les réformes initiées à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo
(CCIT). C’est une décision du Conseil des ministres du mercredi 22 septembre 2021. Le communiqué
de ce conseil précise que ce report de mandat se justifie par la volonté des autorités togolaises de permettre
à l’équipe dirigée par Nathalie Manzinèwè BITHO d’achever sa mission et fait suite à la présentation des
actions qu’elle a menées, depuis sa mise en place. L’équipe dirigeante intérimaire devrait ainsi poursuivre sa
mission principale, la mise en œuvre des réformes au sein de l’organe consulaire consistant pour l’essentiel
en une relecture des textes afin de favoriser l’organisation des élections dans un climat de sérénité.
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PORT EN EAUX
PROFONDES DE
BANANA EN RDC

DOSSIERS

BAROMÈTRE

L

e protocole d’accord signé en 2017 entre le Gouvernement Congolais et le groupe DP World FZE pour
la construction du port en eaux profondes de Banana a été révisé. La bonne nouvelle a été annoncée à
la onzième réunion du Conseil des Ministres du vendredi 9 juillet 2021 par le Président de la République,
Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO. Conduisant personnellement les discussions avec le groupe DP World depuis
mai dernier, Félix TSHISEKEDI a donc réussi à obtenir la révision de certaines clauses qui défavorisaient la
RDC. Il faut dire que la taille du port en eaux profondes de Banana n’aurait pas été modifiée et garderait
en phase finale, ses 1600 m, 5 quais, un tirant d’eau de 15,5 m, une capacité électrique de 20 méga volt
ampères et une zone logistique et industrielle. Ce port permettra entre autres, d’améliorer la compétitivité
de l’économie congolaise grâce à la réduction des coûts de transports dans ses ports maritimes ; créer des
richesses supplémentaires grâce aux effets d’entraînement découlant des activités connexes à l’exploitation
portuaires ou encore de promouvoir le transport des marchandises par containers et la construction d’un
nouveau hub portuaire.
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PORT AUTONOME DE LOMÉ

GUICHET UNIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR

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

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
CAPITAINERIE DU PORT
01 BP: 1225 Lome 01 Togo
Tél.: : +228 22 27 04 57 - Fax. +228 22 27 41 69
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 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
REPRESENTATION DU PAL AU MALI
Tél.: +223 20 23 76 47 / 79 01 62 37 / 66 74 04 03
Mail: bouba@matrans.org
COMMUNAUTE PORTUAIRE
Alliance pour la Promotion du Port de Lome (A2PL)
Tél. : +228 22 44 98 74
MANUTENTIONNAIRES
TOGO TERMINAL
Tél : + 228 22 23 73 50 - Fax : +228 22 27 86 52
E-mail : info@togo-terminal.com
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
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HAUT CONSEIL POUR LA MER (HCM)
Tél.: +228 22 27 88 27/22 23 41 35
REPRESENTATIONS DES PAYS DU SAHEL AU TOGO
CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS (CBC)
Tél.: +228 22 27 62 70 - Fax : +228 22 27 02 79
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
AUTRES PARTENAIRES
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
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TOTO ET LE VERRE
D’EAU

LA B.A. DE TOTO
Toto rentre de l’école :

TOTO ET LE
PERROQUET

Toto est dans son lit
lorsqu’il appelle son
papa :

- Papa ! Aujourd’hui j’ai fait une
super bonne action !

La mère de toto lui demande :

- Papa ! Je peux avoir
un verre d’eau ?
- Non, Toto, c’est le
nuit, on dort !
- Mais j’ai soif, je
voudrais un verre
d’eau !
- Toto, arrête ou tu vas
avoir une fessée !
- Papa ! - Quoi, encore
?
- Quand tu viendras
me donner une fessée,
tu pourras m’apporter
un verre d’eau ?
TOTO ET LA MAÎTRESSE
La maîtresse dit : Que celui qui
se sent bête se lève.
Et Toto se lève.
- Tu te trouves bête Toto,
demande la maîtresse ?
- Non madame, répondit Toto
sûr de lui, mais ça me faisait
de la peine de vous voir toute
seule debout...
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- Ah bon ? Et laquelle ?
- Un élève avait mis une punaise
sur la chaise du maître et, quand
il a voulu s’assoir, j’ai enlevé la
chaise !

TOTO PREMIER DE LA
CLASSE
Toto rentre de l’école et dit
à son père :
- Papa, je suis le premier de
la classe...
- Bravo, mon garçon !
- Attends, je n’ai pas fini
ma phrase. Donc je suis
le premier de la classe en
partant de la fin !

TOTO À LA
BOULANGERIE
Toto rentre dans une
boulangerie. La vendeuse
lui dit :
- Si tu prends trois
croissants, le quatrième
est gratuit. Toto lui répond
alors :
- Donnez-moi juste le
quatrième...

- Toto ! Le perroquet a disparu ! Tu
n’as rien remarqué pendant mon
absence ?
- Non, à part le chat qui s’est mis à
parler...

TOTO ET LE
MARIAGE
A l’école, une petite fille dit à
Toto :
- Dis-moi, plus tard, tu voudras
bien te marier avec moi ?
- Oh moi je voudrais bien, mais
dans ma famille, on se marie
toujours entre nous.
- Ah bon, s’étonne la fillette.
- Oui, Pépé s’est marié avec
Mémé, Maman s’est marié avec
Papa...
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