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Le Togo a été honoré le 15 novembre 
2021 par une de ses filles, portée 
à la tête de la puissante Association 

des Femmes du Secteur Maritime 
en Afrique (WIMAFRICA). C’est un 
honneur, mais en même temps une 
grande responsabilité lorsqu’on connait 
le poids du secteur maritime dans nos 
économies africaines. Les défis sont 
nombreux, d’abord pour le secteur, et 
ensuite pour les milliers de femmes qui 
y travaillent. La mission principale pour 
le bureau actuel sera d’œuvrer à la 
visibilité de WIMAFRICA auprès de l’Union 
Africaine, de l’Organisation Maritime 
Internationale, du Conseil Économique 
et Social des Nations Unies…

Cette reconnaissance est une condition nécessaire pour la prise en compte du rôle et des 
revendications des femmes du Secteur Maritime en Afrique. 

Notre pays a le mérite de faire de la question du genre, une priorité politique qui se matérialise 
avec la présence des femmes à des hauts postes de responsabilité et de décision. C’est le 
lieu de saluer Madame le Premier ministre ainsi que Madame la Présidente de l’Assemblée 
nationale pour leur leadership qui impacte des associations comme WIMAFRICA. Le 
challenge est grand, mais nous saurons le relever.  

Chers lecteurs de La Pilotine, l’Économie bleue est une belle opportunité pour notre pays 
ainsi que pour notre continent. Le Togo a pris très tôt la mesure de cette potentialité en 
accueillant il y a quelques années un important sommet dédié à la sécurité Maritime et au 
développement en Afrique. La création fin 2020 d’un département ministériel en charge 
de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtière est la confirmation du choix 
fait par nos plus hautes autorités de faire du Secteur Maritime, une véritable opportunité 
pour nos jeunes et femmes. C’est avec ces dernières qui constituent une véritable force 
d’action que nous souhaitons réussir le mandat confié à notre pays par l’Association des 
Femmes du Secteur Maritime en Afrique (WIMAFRICA). Nous comptons sur l’engagement 
de tous pour un succès total de cette mission principalement dédiée à l’autonomisation 
et l’entrepreneuriat de la femme maritime et le développement de l’économie bleue au 
Togo et sur le continent africain. 

Yevona Akuélé ADANLETE LAWSON, 
Présidente de l’Association des Femmes 
du Secteur Maritime en Afrique (WIMAFRICA).

Ed
ito

LA VISIBILITÉ MONDIALE DE WIMAFRICA, 

UN DÉFI POUR LE BUREAU ÉLU À LOMÉ
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LA FEMME 
AFRICAINE 
AUX METIERS PORTUAIRES

La féminisation des métiers portuaires tend à se confirmer ces dernières années. Le Groupe 
Bolloré, au travers de sa filiale Bolloré Ports, mène une politique des Ressources Humaines 
(RH) volontariste pour la parité. Deux femmes au parcours différent montrent la voie pour 
accélérer la féminisation du monde portuaire en Afrique.
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La manutention portuaire a longtemps 
été considérée comme un métier 
réservé aux hommes. Le transport 

et le déplacement de charges lourdes 
constituaient un frein à la féminisation. 
Les choses changent. L’évolution des 
différents processus opérationnels et 
notamment la mécanisation ouvre tous 
les métiers de la manutention portuaire 
aux femmes.

Une présence aux postes à responsabilité
Dans le monde, l’arrivée de femmes 
sur les quais est récente. En Afrique, 
les femmes ont commencé depuis 
quelques années à prendre position dans 
différents métiers. Depuis la conductrice 
d’engins de levage jusqu’à la directrice 
opérationnelle d’un terminal en passant 
par des postes à responsabilité, les 
femmes occupent une place de plus 
en plus importante dans le secteur.

Une politique des Ressources Humaines 
volontariste

Le Groupe Bolloré mène depuis 
quelques années, une politique des 
Ressources Humaines volontariste pour 
encourager les femmes à se tourner 
vers ces métiers. « L’évolution de nos 
processus opérationnels a montré que 
ce métier n’est pas le seul apanage 
des hommes », indique Adrian LOPEZ, 
Directeur du Développement RH et du 
Recrutement de Bolloré Transport & 
Logistics (BTL). 
« Nous avons favorisé l’entrée des femmes 
dans BTL et les accompagnons dans 
leur projet de carrière pour qu’elles 
continuent à monter en compétence 
au sein de nos différentes entités », 
a-t-il ajouté.

13% de féminisation

Au sein de la filiale Bolloré Ports, les 
femmes représentent désormais 13 
% de l’ensemble des effectifs. Bien 
plus, elles sont 24 % dans les postes 
de direction et de management de la 
structure ; occupant des métiers aussi 
divers que la direction informatique, 
des ressources humaines, de terminal 
voire des postes de portiqueuses, de 
conductrices d’engins de levage. 

La progression de la féminisation dans 
la logistique portuaire

Cette proportion de femmes dans les 
métiers portuaires n’a eu de cesse de 
progresser sur les dernières années 
dans l’entreprise. Pour le responsable 
du développement des ressources 
humaines, cette tendance s’explique 
par la politique RH en faveur de l’égalité 
des genres.

 « Nous ne faisons pas de distinction 
lors du recrutement. Les femmes qui 
exercent ces métiers renvoient une image 

de courage et sont saluées par tous 
leurs collègues », poursuit le Directeur 
du Développement RH de BTL.

Le rôle majeur de la femme africaine
Cette place dans le groupe n’est pas 
anodine, notamment en Afrique. « 
La femme joue un rôle fondamental 
dans la cellule familiale en Afrique. Elle 
participe à l’économie du foyer et gère 
l’organisation au quotidien. Des qualités 
indispensables pour travailler dans la 
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logistique », confie Adrian LOPEZ.
Et cette approche est approuvée par 
des femmes en poste.

Des logisticiennes de tous les instants
Madina YANKALBE, Directrice Financière 
de Côte d’Ivoire Terminal (le second 
terminal à conteneurs de Bolloré Ports 
sur le Port d’Abidjan) explique que : « 
dans notre vie personnelle, nous sommes 
des logisticiennes de tous les instants. 
Nous devons gérer l’économie du foyer 

mais aussi organiser la vie de famille. 
Être une femme, que ce soit en Afrique 
ou dans n’importe quel continent de la 
planète, reste un défi quotidien dans 
la vie professionnelle et personnelle ».

Pas de victimisation

Une position qu’elle refuse de montrer 
comme une victimisation. « Il faut savoir 
pousser les portes et prendre des 
initiatives. J’ai démarré ma carrière 

au sein du Groupe Bolloré au Ghana, 
puis au Gabon avant de rejoindre les 
équipes ivoiriennes. Ces évolutions, j’ai 
pu les réaliser parce que le Groupe 
Bolloré m’a fait confiance et m’a donné 
les moyens de m’exprimer ».

S’investir et savoir ce que nous voulons
Cette volonté d’entrer dans un métier 
traditionnellement masculin, Sandrine 
WAMY, Directrice des Opérations de 
Congo Terminal, l’a vécue toute sa 



10  |  LA PILOTINE N°026 SON / 2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

10  |  LA PILOTINE N°026 SON / 2021 

carrière. Elle a suivi une formation dans 
l’informatique en Belgique au sein d’une 
filière majoritairement masculine. En entrant 
dans le Groupe Bolloré, elle a pris des 
postes à responsabilité en Afrique à la 
Direction des Services Informatiques. « 
En tant que femmes, nous devons nous 
investir et savoir ce que nous voulons 
faire »,  explique-t-elle.

Savoir saisir sa chance

Au cours de sa carrière, Sandrine a 
fait des choix. « Nous ne devons pas 
attendre qu’une opportunité se présente. 
Il faut saisir notre chance. En travaillant 
dans le Groupe Bolloré, nous avons la 
possibilité de pouvoir évoluer au même 
titre que les autres salariés et de suivre 
les formations nécessaires notamment 
via e-learning. Cela a été bénéfique pour 
moi. Nos mères n’avaient pas cette 
solution de la formation à distance pour 
évoluer dans la société ».

Un investissement pour le continent
En intégrant Bolloré Transport & Logistics 

et ses métiers associés à une image « 
plutôt » masculine, ces deux femmes 
ont aussi fait le choix de s’investir pour 
le continent. Pour Sandrine de Congo 
Terminal, après avoir commencé une 
carrière d’informaticienne en Europe, 
elle a fait le choix de revenir en Afrique. « 
Mon objectif en revenant en Afrique était 
d’apporter une pierre à la construction 
de l’émergence du continent. Le secteur 
de la logistique portuaire y contribue 
pleinement en participant au développement 
du commerce international du continent 
mais aussi des pays enclavés ».

Une réflexion que la Directrice Financière 
de Côte d’Ivoire Terminal partage. « Mon 
retour en Afrique devait avoir un effet 
impactant et une utilité à l’échelle du 
continent. Derrière les fonctions logistiques,  
se dessine toute l’importance de son 
développement économique ». 

Une réflexion qui prend toute sa mesure 
en raison des origines de Madina. Avec 
des parents venant du Mali et du Tchad, 
elle a pris très tôt en compte l’importance 

de la logistique pour les pays sans littoral 
du continent. 

Une charte en faveur de la diversité
Pour le responsable du développement 
des Ressources Humaines de BTL, la 
représentation du passé sur les métiers 
portuaires a changé radicalement. En 
2018, l’entreprise a mis en place 
une charte en faveur de la diversité 
et l’inclusion sociale. Elle se décline 
autour de quatre axes :

• Respecter et promouvoir l’application 
du principe de non-discrimination 
dans le recrutement et l’emploi ;

• Favoriser l’accueil et l’insertion de 
personnes en situation de handicap;

• Promouvoir l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes ;

• Favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes.

Sur le terrain, les femmes africaines 
gardent la possibilité d’évoluer  à tous 
les niveaux.
« Dans tous les postes occupés au 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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sein du Groupe Bolloré, j’ai été évaluée 
uniquement sur mes performances et 
mes résultats », souligne Sandrine WAMY. 
Et elle assure que lors des changements  
d’orientation au cours de sa carrière,  le 
Groupe Bolloré ne lui a jamais mis de 
frein. La direction ne lui a demandée de 
s’assurer que son projet était suffisamment 
mûr pour être réalisé. De toutes les 
manières, elle a toujours été soutenue 
et accompagnée dans ses démarches.

En Côte d’Ivoire, Madina YANKALBE 
se veut pragmatique. « La parité entre 
les hommes et les femmes se fera 
naturellement. Nous en sommes encore 
loin mais de nombreux progrès ont été 
faits en ce sens pour permettre aux 
femmes d’accéder à des postes à 
responsabilité. Il existe dans BTL une 
véritable volonté de hisser les femmes 
à des hautes fonctions managériales ».

Centre de Formation Interne

Les possibilités d’évolution dans le 
Groupe sont favorisées grâce au Centre 

de Formation Interne. Le Centre de 
Formation Portuaire Panafricain a 
été ouvert en 2008. Basé à Abidjan, 
il propose diverses formations axées sur 
les métiers portuaires. Depuis sa création 
ce sont quelque 5 600 personnes qui 
sont passées par ce centre ; indique 
le responsable du développement RH 
de BTL.

Ces parcours de femmes dans le monde 
portuaire africain sont montrés comme 
des exemples. Tant les salariées que la 
Direction du Groupe Bolloré souhaitent 
capitaliser sur ces succès. Toute la 
réussite de la politique RH porte sur 
cette action: montrer que les métiers 
actuels du portuaire sont ouverts à tous 
et à toutes. 

Pour ouvrir les portes de ces métiers aux 
jeunes filles, les actuelles salariées du 
Groupe jouent un rôle d’ambassadrices.

 « Nous avons beaucoup de sœurs à 
convaincre. Il nous appartient, en tant 
que pionnières à inciter les plus jeunes 

à entrer dans cette filière », indique 
Madina YANKALBE. Elle souhaite qu’un 
mouvement en faveur de la féminisation 
des métiers de la logistique portuaire 
soit créé.

 « Nous avons défriché le terrain pour 
les plus jeunes », se réjouit Sandrine 
WAMY. Les plus jeunes doivent maintenant 
prendre le train en marche.

Des défis à venir

Sandrine et Madina ont réalisé une partie 
de leur rêve : apporter leur contribution au 
développement économique du continent 
africain. Les deux ambassadrices 
continueront à promouvoir la féminisation 
des métiers de la logistique portuaire 
auprès des nouvelles générations.

                                             Hervé 
DEISS                                     

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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YEVONA 
AKUÉLÉ 
ADANLETE 
LAWSON 

PRÉSIDENTE 
DE WIMAFRICA 

DE  YEVONA AKUÉLÉ ADANLETE LAWSON  AU POSTE DE PRÉSIDENTE DE  
WIMAFRICA. 

LE PORT DE LOMÉ 
A ACCUEILLI AVEC JOIE L’ÉLECTION

12  |  LA PILOTINE N°026 SON / 2021 
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La Directrice Commerciale 
du Port Autonome de 
Lomé (PAL) a été portée 

le lundi 15 novembre 2021, à 
l’Hôtel du 2 Février à Lomé, 
à la tête de African Women in 
Maritime, (WIMAFRICA) pour 
la période 2021-2024. Elle 
est arrivée à cette première 
place maritime  continentale 
pour les femmes, grâce à son 
dynamisme et son combat pour 
la promotion des femmes 
portuaires. 
Madame Yevona Akuélé 
ADANLETE  LAWSON 
succède à ce poste, à Jean 
Chiazor Anishere SAN, qui a 
dirigé l’Organisation de 2018 
à 2021. 

Cette 3ème Conférence 
Continentale et Assemblée 
Générale de WIMAFRICA  ont 
eu lieu à Lomé, au Togo, du 
15 au 16 novembre 2021.

« Moi, Mme Yevona Akuélé 
ADANLETE LAWSON, je 
m’engage par la présente, à 
servir l’Organisation des Femmes 
Africaines WIMAFRICA,  de 
tout mon cœur, de toute mon 
énergie et dans le meilleur 
respect de notre Constitution. 
Alors, Dieu, aide-moi », a promis  
Yevona Akuélé ADANLETE 
LAWSON le lundi 15 novembre 
2021, à Lomé, devant les 
membres de l’Organisation des 
Femmes du Secteur Maritime 
et Portuaire.

Elle a exprimé son engagement à 
servir l’organisation WIMAFRICA 
et à la rendre visible auprès de 
l’Union Africaine, de l’Organisation 
Maritime Internationale, du 
Conseil Economique et Social 
des Nations Unies, etc. Elle 
a aussi promis contribuer 
efficacement et durablement au 
développement de l’économie 
bleue en Afrique.

Au cours de son mandat, Mme 
ADANLETE LAWSON mettra 
un accent particulier sur le 
développement à la base  et 

exhortera  les WIMAS-PAYS à 
travailler avec les organisations 
communautaires et entités 
territoriales dont l’activité se 
rapporte à l’économie bleue.

Madame Jean Chiazor Anishere 
SAN, passant le témoin à Madame 
Yevona Akuélé ADANLETE 
LAWSON.

Des félicitations et 
encouragements 

La Directrice Commerciale du Port 
Autonome de Lomé, Présidente 
continentale de WIMAFRICA, 
Yevona Akuélé ADANLETE 
LAWSON, a exprimé toute sa 
reconnaissance au Chef de 
l’État, SEM Faure Essozimna 
GNASSINGBE pour avoir soutenu 
sa candidature. La première 
présidente de WIMAFRICA,  
Dr N’KOSOZANA Dlamini 
ZUMA, la présidente sortie, 
Jean Chiazor Anishere SAN, 
le  Directeur Général  du Port 
Autonome de Lomé, le Contre-
Amiral Fogan Kodjo ADEGNON 
et  le  Ministre de l’Économie 
Maritime, de la Pêche et de 
la Protection Côtière, Edem 
Kokou TENGUE, ont vivement 
félicité l’heureuse  élue. 

Le Ministre Edem Kokou 
TENGUE, qui a ouvert les 
travaux au nom du Premier 
Ministre, Madame Victoire 
TOMEGHA-DOGBE, a 
exprimé la fierté de la nation 
togolaise face à ce choix porté 
sur l’une de ses dignes filles 
pour présider aux destinées de 
WIMAFRICA. « L’Etat togolais 
avec à sa tête, le Président 
Faure Essozimna GNASSINGBE, 
remercie d’avance madame 
Yevona Akuélé ADANLETE 
LAWSON et lui assure de sa 
disponibilité à apporter tout le 
soutien nécessaire dans ses 
actions pour un secteur maritime 
africain plus compétitif et plus 
sécurisé », a-t-il indiqué..
 

DIVERSES THÉMATIQUES 
DÉVELOPPÉES

«Economie bleue et ZLECAF 
: une opportunité pour les 
femmes du secteur maritime ». 
Ce thème a  retenu l’attention 
de plus d’une centaine de 
participants en majorité des 
femmes, en présentiel et par 
visioconférence. 

Les échanges ont permis  
de mettre en exergue des 
thématiques comme  la 
participation des femmes à 
tous les aspects de l’économie 
bleue et de la Zone de Libre 
Échange Continentale Africaine 
(ZLECAF),  notamment en matière 
de politique, de plaidoyers et de 
prise de conscience des défis 
maritimes et commerciaux. La  
promotion  du renforcement de 
capacités et de l’emploi des 
femmes dans tous les domaines 
du secteur maritime, a aussi 
été au cœur des échanges.

D’autres préoccupations  
comme  la ZLECAF, enjeux 
et perspectives pour les femmes 
du secteur maritime ; Économie 
bleue, enjeux et perspectives 
; Impact de  la pandémie de  
COVID-19 sur les activités 
maritimes et portuaires ; Égalité 
homme-femme et promotion 
du leadership féminin dans 
le secteur maritime,  ont été 
abordées à ce rendez-vous. 

La question du réchauffement 
climatique qui impacte 
considérablement les mers et 
les océans a été également 
débattue. 

WIMAFRICA est un cadre 
Institutionnel commun pour le 
renforcement des capacités, la 
coopération et le développement 
de l’entrepreneuriat des femmes 
qui  œuvrent dans le secteur 
maritime en Afrique.                                                                                                              

Théophile DANDAKOU
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Les activités des femmes dans le secteur de 
la pêche sont multiples. Leur présence permet 
d’obtenir les résultats escomptés. Dans une 
interview, Mariette CORREA, Experte en Genre 
et Développement, a listé et commenté ces 
différentes taches. 
 
Quels sont les défis que les femmes, en particulier, 
doivent relever dans l’industrie marine (la pêche) 
en termes d’accès aux ressources, de participation 
aux organes de décision, etc. ?

LES 
FEMMES 
JOUENT 
UN ROLE 
CRUCIAL 

DANS LES ENVIRONNEMENTS 
MARITIMES ET LES ÉCONOMIES 
HALIEUTIQUES  
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Dans le secteur de la pêche artisanale 
et à petite échelle, les femmes ont 
du mal à faire valoir leurs droits en 

tant que travailleuses parce que leur rôle 
n’est souvent pas reconnu. Elles n’ont 
pas, ou peu, accès à la sécurité sociale, 
au capital et au crédit et il leur est difficile 
d’obtenir des droits fonciers et d’accéder 
aux ressources halieutiques. Elles sont en 
outre confrontées à des conditions de travail 
dangereuses, insalubres et inéquitables. 
Presque partout, les femmes qui travaillent 
dans le sous-secteur des activités après capture 
se battent constamment pour bénéficier ne 
serait-ce que d’installations rudimentaires 
dans les centres de débarquement et sur 
les marchés. Comme les femmes n’ont 
pas accès au capital dans le secteur de la 
pêche artisanale, elles ne disposent pas des 
ressources qui leur permettraient d’acheter 
l’équipement requis pour stocker le poisson 
et en maintenir la qualité et la fraîcheur, 
et elles ont donc moins de contrôle sur 
les marchés. Avec la mondialisation, la 
privatisation ainsi que la pollution et le 
changement climatique, l’accès aux poissons 
pour le traitement et la commercialisation 
a diminué.

Dans les communautés de pêcheurs 
artisanaux en général, et pour les femmes 
en particulier, l’accès à l’éducation, aux soins 
de santé et à l’assainissement est gravement 
compromis. Les femmes touchées par des 
catastrophes sont particulièrement vulnérables. 
Les connaissances qu’elles possèdent ne 
sont pratiquement pas reconnues, bien 
qu’elles aient des idées précieuses sur la 
manière d’améliorer l’utilisation durable des 
ressources marines. Dans l’industrie de la 
pêche, les femmes sont mal représentées 
dans les espaces de prise de décision et 
les fonctions de direction.

Après votre expérience du Programme 
Marchandes de Poissons à Mumbai, comment 
diriez-vous que la syndicalisation a aidé 
les femmes travaillant dans le secteur de 
la pêche à obtenir plus de droits et une 
meilleure protection ?

En 2014, l’aile féminine de Maharashtra 
Macchimar Kruti Samittee, un syndicat qui 
œuvrait en faveur des droits des marchandes 
de poissons, a fait un premier pas important 
vers une plus grande influence sur le 
développement de la ville en obtenant l’accord 
de la Corporation municipale du Grand 
Mumbai pour la réalisation d’un exercice 
conjoint de recensement des marchés aux 
poissons, tant officiels qu’informels, de la ville. 

Dans le secteur de la pêche 
artisanale et à petite échelle, 
les femmes ont du mal à faire 

valoir leurs droits en tant que travailleuses 
parce que leur rôle n’est souvent pas 
reconnu. Elles n’ont pas, ou peu, accès 
à la sécurité sociale, au capital et au 
crédit et il leur est difficile d’obtenir 
des droits fonciers et d’accéder aux 
ressources halieutiques. Elles sont en 
outre confrontées à des conditions 
de travail dangereuses, insalubres 
et inéquitables. Presque partout, les 
femmes qui travaillent dans le sous-
secteur des activités après capture se 
battent constamment pour bénéficier ne 
serait-ce que d’installations rudimentaires 
dans les centres de débarquement et 
sur les marchés. Comme les femmes 
n’ont pas accès au capital dans le 
secteur de la pêche artisanale, elles 
ne disposent pas des ressources qui leur 
permettraient d’acheter l’équipement 
requis pour stocker le poisson et en 
maintenir la qualité et la fraîcheur, et 
elles ont donc moins de contrôle sur 
les marchés. Avec la mondialisation, 
la privatisation ainsi que la pollution 
et le changement climatique, l’accès 
aux poissons pour le traitement et la 
commercialisation a diminué.

Dans les communautés de pêcheurs 
artisanaux en général, et pour les femmes 
en particulier, l’accès à l’éducation, aux 
soins de santé et à l’assainissement est 
gravement compromis. Les femmes 
touchées par des catastrophes sont 
particulièrement vulnérables. Les 
connaissances qu’elles possèdent ne 
sont pratiquement pas reconnues, bien 
qu’elles aient des idées précieuses 
sur la manière d’améliorer l’utilisation 
durable des ressources marines. Dans 
l’industrie de la pêche, les femmes sont 
mal représentées dans les espaces 
de prise de décision et les fonctions 
de direction.

Après votre expérience du Programme 
Marchandes de Poissons à Mumbai, 
comment diriez-vous que la syndicalisation 
a aidé les femmes travaillant dans le 
secteur de la pêche à obtenir plus de 
droits et une meilleure protection ?
En 2014, l’aile féminine de Maharashtra 
Macchimar Kruti Samittee, un syndicat 
qui œuvrait en faveur des droits des 
marchandes de poissons, a fait un premier 
pas important vers une plus grande 
influence sur le développement de la ville 
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en obtenant l’accord de la Corporation 
municipale du Grand Mumbai pour la 
réalisation d’un exercice conjoint de 
recensement des marchés aux poissons, 
tant officiels qu’informels, de la ville. Les 
marchandes de poissons de Mumbai, 
ainsi que d’autres organisations, se sont 
servies de cette étude de cartographie 
et des preuves photographiques pour 
empêcher l’expulsion d’un marché aux 
poissons. Les voyages d’immersion 
organisés par ICSF ont aussi aidé les 
marchandes de poissons du Maharashtra 
à comprendre la fonction et l’importance 
des coopératives, particulièrement sur 
le plan de l’accès aux marchés et au 
crédit.

Comment les politiques relatives à la 
pêche désavantagent-elles les femmes ?
Les politiques relatives à la pêche mettent 
souvent l’accent sur l’industrialisation et 
la centralisation des installations dans 
les zones urbaines. Dans de nombreux 
pays, cela a signifié que les femmes 
étaient marginalisées, voire écartées 
du secteur. De plus, le développement 
des infrastructures, le renforcement des 

capacités et les pratiques commerciales 
(formelles et informelles) du secteur 
au niveau des villages, où les femmes 
jouent un rôle clé, ont été négligés.

Quelles mesures sont prises au niveau 
international pour résoudre ces problèmes ?

En 2010, ICSF a facilité un accord 
international, surnommé le « programme 
commun d’égalité des sexes pour 
soutenir la vie et les moyens d’existence 
dans les communautés de pêcheurs », 
adopté par un vaste réseau de femmes 
issues d’organisations de pêche, 
d’universitaires, de professionnelles 
et professionnels, d’activistes sociaux 
et d’autres organisations de la société 
civile. Ce programme commun a servi 
à intégrer les préoccupations de genre 
dans les Directives volontaires visant 
à assurer la durabilité de la pêche 
artisanale dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de l’éradication de la 
pauvreté, adoptées par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) en 2014 et dans 
les Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale 
(2012). Ces directives reconnaissent 
le rôle vital des femmes dans la pêche 
artisanale et l’importance fondamentale 
de l’égalité de sexes pour assurer la 
durabilité de la pêche.

Il est impératif que ces directives soient 
maintenant mises en œuvre, donnant 
ainsi aux femmes la possibilité d’obtenir 
des droits fonciers, de participer de 
manière équitable aux processus de 
prise de décision et de bénéficier d’une 
protection contre la discrimination. Il 
convient en outre de créer des espaces 
permettant aux travailleuses de la pêche 
et à leurs organisations de participer 
au suivi de la mise en œuvre de ces 
directives.
                                                                           

  LA RÉDACTION

LA PILOTINE N°026 SON / 2021  |  15

Mariette CORREA 
Spécialiste en Genre et Développement

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 



16  |  LA PILOTINE N°026 SON / 2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

Le Port de Pêche de Lomé a 
pour vocation d’offrir un cadre 
moderne aux différents acteurs de 

la pêche au Togo. La nouvelle structure 
est désormais au complet, intégrant une 
voirie moderne, une infirmerie, un marché, 
des  boutiques de vente d’articles de 
pêche, des  ateliers de réparation, des 
magasins d’entreposage des engins 
de pêche et des différents services.

Le service de production de glace

Deux machines de dernière génération 
dotées d’une capacité de cinq tonnes 
par jour,  fournissent de la glace pour 
les besoins des pêcheurs. La glace 
est indispensable pour une meilleure 
conservation du poisson, les pêcheurs 
faisant  deux à trois jours sur mer avant 

de rentrer avec leurs cargaisons.

Le service de contrôle sanitaire

Ce service a pour principale mission de 
veiller à la qualité du poisson ramené 
par les pêcheurs. Son cahier de charges  
consiste aussi à analyser le poisson. 
S’il s’avère qu’il est avarié et impropre 
à la consommation, le contrôle sanitaire 
du Port de Pêche de Lomé retire ce 
type de poisson du marché. Le contrôle 
sanitaire travaille en collaboration avec 
le service des  statistiques. 

Le service des statistiques

Il établit  au quotidien, les statistiques 
qui révèlent les tendances des pêches 
de capture, y compris leurs aspects 

socio-économiques. Ce service produit 
en fin d’année, des statistiques nationales 
et constitue  une démarche clé pour 
une saine politique de développement, 
une meilleure prise de décision et une 
gestion responsable des pêches.

Le service de maintenance

Ce secteur  est chargé de vérifier le 
bon fonctionnement des machines au 
Port de Pêche et répare  les pannes 
éventuelles du matériel utilisé par les 
pêcheurs.  Il surveille surtout les machines 
de production de glace. 

Le service comptable et administratif

Il  est responsable de la vente des tickets 
au Port de Pêche et des différentes 

À LA DÉCOUVERTE
DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
DU PORT DE PÊCHE DE LOMÉ 
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opérations bancaires. Le chef comptable 
et administratif collabore avec les 
caissiers et les vendeurs de tickets.  
Ensemble, ils veillent au respect des 
règles prescrites par la Direction Générale 
du Port Autonome de Lomé pour une 
gestion rigoureuse des lieux.

 Le Marché aux Poissons

Il est une structure moderne qui a 
pour vocation première de conserver 
et vendre du poisson frais durant les 
douze mois de l’année. Il fournit les 
revendeurs des marchés locaux et 
nationaux qui  pourront s’y approvisionner 
en poisson frais, puisque les poissons 
sont désormais débarqués et traités dans 
un environnement adéquat, répondant 
aux normes sanitaires internationales. 

Le Port de Pêche de Lomé fournit 
annuellement 25 000 tonnes de poissons 
et contribue à 4,5% du Produit Intérieur 
Brut (PIB) primaire. Le secteur de la pêche 
emploie plus de 22 000 acteurs, selon 
les données du Ministère de l’Économie 
Maritime, de la Protection Côtière et 
de la Production Halieutique.

Santé et salubrité au Port de Pêche 
de Lomé

La santé du personnel dans le traitement 
des produits halieutiques est indispensable. 
A cet effet le gouvernement a doté cette 
structure,  d’une infirmerie composée de 
deux salles de prise en charge pour les 
premiers soins. Des latrines publiques 
y ont été construites pour répondre aux 
besoins de salubrité.

Voirie et aménagements au Port de 
Pêche de Lomé

Un système d’éclairage public adéquat, 
et surtout, une voie moderne liant la 
Route Nationale Numéro 2 (la RN 
2) à la nouvelle structure  de Pêche, 
rehaussent  l’éclat des lieux.

Par ailleurs, les boutiques de vente d’articles 
de pêche, les ateliers de réparation 
de moteurs hors-bord, les magasins 
d’entreposage des engins de pêche et les 
boxes pour les mareyeuses, complètent 
la liste des nouvelles installations.
Le Port de Pêche de Lomé rayonne 
et offre un cadre idéal de travail et de 
production de poisson frais au Togo.                                                                                                                                    
                                                   

      LA RÉDACTION 
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MONTÉE
DES EAUX :
QUELLES SOLUTIONS POUR 
LES VILLES CÔTIÈRES ?  
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C’est désormais une certitude 
scientifique : à la faveur du 

réchauffement climatique, le niveau de 
la mer va monter, menaçant directement 
au moins 570 villes importantes dans le 

monde. Concrètement, nous avons voulu 
savoir ce que cela représentait pour les 

villes bâties sur nos côtes. 
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En 2020, Dacca, la capitale du Bangladesh, s’est 
retrouvée littéralement submergée sous plusieurs 
centimètres d’eau. Un phénomène lié à la mousson, 

mais pas seulement : car si la terre se réchauffe , le niveau 
des océans, lui, augmente. Dans le Delta du Gange, le 
niveau de l’eau a augmenté de 13,5 cm en 45 ans.

Et le problème ne concerne pas que l’Asie : d’après le dernier 
rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental (GIEC) 
sur l’évolution du climat, les eaux pourraient monter de plus 
de 1 mètre à l’échelle du globe d’ici à 2100, menaçant 
directement des villes comme New York, Rio, Copenhague, 
Bordeaux.

En France, c’est près de 1,4 million de personnes qui 
pourraient vivre sous la ligne de marée haute d’ici à 2050, 
de l’Aquitaine aux Hauts-de-France. Dans le scénario du 
pire, en raison de l’incertitude liée à la fonte des calottes 

glaciaires, les experts n’excluent pas une augmentation de   
2 mètres d’ici à 2100.

Si la hausse du niveau de la mer fait désormais consensus 
sur le plan scientifique, pour toutes ces villes qui se sont 
bâties le long des côtes ou des fleuves, le choix se résume 
désormais à fuir, s’adapter, ou périr.
La hausse du niveau de la mer pourrait atteindre jusqu’à 1 
mètre en 2100, d’après le dernier rapport du GIEC.

Les reines du commerce désormais menacées

Les villes bâties le long des côtes ont pendant longtemps 
bénéficié de cette position stratégique, ce qui faisait d’elles des 
fleurons du commerce ou de la culture. Elles sont aujourd’hui 
directement menacées par ce qui a fait leur succès : du fait 
du réchauffement climatique, le niveau de la mer monte, et 
cette mécanique est inéluctable.
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La 1ère raison, c’est un fait scientifique incontesté : lorsque 
l’eau de mer se réchauffe, elle prend plus de place. Ce 
phénomène s’appelle la dilatation thermique. Selon les 
projections, on estime que la température des océans devrait 
augmenter de 2,2 à 3,5°C d’ici à 2100.

La deuxième raison c’est la fonte des glaciers continentaux, 
comme l’Antarctique ou le Groenland, qui vient alimenter 
cette hausse du niveau de la mer.

A travers le monde, au moins 570 villes importantes sont 
concernées par l’élévation des océans. Cette mécanique 
destructrice a démarré au début de l’ère industrielle : depuis 
1900, le niveau de la mer mesuré par les marégraphes et, plus 
récemment, par les satellites, est monté de 20 centimètres. 
Et cette dynamique s’emballe, car, au cours des dernières 
décennies, les glaces ont fondu plus vite que prévu.

Sans adaptation rapide à la montée des eaux et dans le 
pire scénario, le coût des dommages, pour les 136 plus 
grandes villes côtières du monde, a été évalué entre 1,3 et 
près de 3.000 milliards d’euros d’ici à 2050.
Alors que faire ?

1. Périr

Les craintes liées à une submersion par l’eau renvoient 
toutes au mythe de l’Atlantide.

Les craintes liées à une submersion par l’eau renvoient toutes 
au mythe de l’Atlantide, cette île mythique évoquée tour à 
tour par Platon, Athanase Kircher, ou encore Jules Verne: 
une île engloutie par les flots en un jour et une nuit, lors d’un 
immense raz-de-marée associé à des tremblements de terre.
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Si la réalité de l’Atlantide divise encore les scientifiques, la 
puissance de l’évocation du mythe agit comme un repoussoir 
et fascine. Mais si la perspective de mourir n’est pas la plus 
réjouissante, d’autres solutions existent…

2. Fuir
 
La montée du niveau des eaux à l’échelle du globe va 
entraîner une forte augmentation des réfugiés climatiques.
La montée du niveau des eaux à l’échelle du globe va 
entraîner une forte augmentation des réfugiés climatiques.
Prenons la Thaïlande : face à la montée des eaux et la 
disparition des mangroves, dans un pays où le littoral est 
très peu élevé, de nombreux villages ont déjà dû se replier 
à l’intérieur des terres.

Pour ces réfugiés, les grandes villes peuvent sembler une 
solution toute tracée. Mais c’est un leurre : Bangkok, la 
capitale, a été construite sur des terres marécageuses, 
à seulement un mètre et demi au-dessus du niveau de la 
mer. Victime de son développement et de son urbanisation 
galopante, la ville est en train littéralement, de couler : à cause 
du poids des gratte-ciel, et parce que les nappes phréatiques 
qui se situent en dessous d’elle ont été pompées pendant 
des décennies, le sol argileux s’affaisse inexorablement. 
On appelle ce phénomène la subsidence.

Jakarta, la capitale de l’Indonésie, fait face exactement au 
même problème : 40 % de la ville se trouve déjà sous le 
niveau de la mer, à la merci de la montée des eaux. La ville 
s’enfonce de 10 cm par an, ce qui a poussé les autorités à 
annoncer en 2019 le déménagement de la capitale sur l’île 
de Bornéo. Un déménagement qui pourrait prendre 10 ans, 
et dont le coût initial est estimé à 33 milliards de dollars.

Le problème, c’est que si les métropoles ne sont plus des 
refuges pour les personnes qui vont perdre leurs terres, il 
faudra aller chercher ailleurs, plus loin, et outre la question 
des moyens nécessaires à un déménagement, cela va 
nécessairement générer des conflits.

Et quand on sait qu’il n’existe pas encore de loi internationale 
régissant le statut des réfugiés climatiques, on mesure mieux 
l’ampleur des problèmes qui vont se poser à l’échelle des 
Etats…

3. S’adapter
 
Pour s’adapter face à la montée des eaux, plusieurs solutions 
existent à travers le monde.

Les Pays-Bas sont un exemple intéressant, puisque le pays 
a la particularité d’être situé sous le niveau de la mer. Il est 
de fait l’un des leaders mondiaux en matière d’adaptation 
à la montée des eaux. On estime qu’un tiers du pays aurait 
déjà dû disparaître s’il n’y avait pas les digues actuelles qui 
protègent le pays.

En plus de ces digues, les Pays-Bas ont mis au point une 
autre technique : le moteur de sable. Cette technique permet 
de prélever des millions de mètres cubes de sable au large 
pour alimenter ce qui est le premier banc de sable artificiel 
du monde, grand comme 250 terrains de football, et qui 
évolue, tel un barrage naturel, au gré du vent et des marées.

Du côté de Venise, qui a régulièrement les pieds dans l’eau 
à cause des marées, c’est le projet Mose (Moïse en italien), 
qui a été retenu. Le projet consiste à installer 78 digues 
flottantes qui peuvent se lever en 30 minutes pour fermer 
la lagune en cas de montée de la mer Adriatique, et stopper 
ainsi la montée des eaux.

Lancé en 2003, le chantier, a déjà coûté 7 milliards d’euros 
et a été ralenti à cause de son coût, de malfaçons et de 
scandales de corruption. En juillet 2020, le système a 
néanmoins été testé avec succès, en présence du premier 
ministre italien. Il a ensuite été testé en octobre 2020, 
mais n’a pas été mis en route lors de la marée de 1 mètre 
de haut qui a inondé Venise en août 2021, car le système 
n’est actuellement activé que pour les marées supérieures 
à 1 mètre 30.

D’autres solutions existent à travers le monde : des solutions 
basées sur la nature, comme le concept « ville éponge » en 
Chine, avec des étangs artificiels, des zones humides, ou 
encore la barrière construite en 1982 en aval de Londres, 
sur la Tamise, et qui protège encore plus d’1 million de 
personnes.

Mais tous les pays ne peuvent pas s’offrir ces innovations 
high-tech et ces chantiers d’envergure. Il faut alors se tourner 
vers des solutions qui sont encore à l’état de projet.

Parmi elles, l’entreprise Oceanix a présenté de manière très 
sérieuse devant l’ONU, un projet de galaxie de villes flottantes, 
composées de modules hexagonaux conçus pour résister 
aux tempêtes, et connectés ensuite les uns aux autres.

Si le projet peut sembler fou et difficilement industrialisable 
à grande échelle, il démontre la nécessité de chercher, 
collectivement, des solutions nouvelles. A moins de faire 
le deuil de la planète, et de partir explorer de nouveaux 
territoires… un chemin sur lequel certains se sont déjà 
engagés.                

                                                                     
RaphaëlleLAURENT          

 (source )                                                  
        (Publié le 28 oct. 2021 à 17:53Mis à jour le 29 

oct. 2021 à 09:59)
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PROTÉGER ET RESTAURER 
NOS OCÉANS DE LA SOURCE A LA MER:
 UNE ÉVALUATION COMPLÈTE DES DÉCHETS MARINS MET EN
 GARDE CONTRE LES FAUSSES SOLUTIONS.

Une réduction drastique du plastique inutile, évitable et problématique est cruciale pour résoudre 
la crise de la pollution mondiale, selon une évaluation complète publiée  à Nairobi au Kenya le 21 
octobre 2021, par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Une transition 
accélérée des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, la suppression des subventions 
et le passage à des approches circulaires permettront de réduire les déchets plastiques à l’échelle 
nécessaire.

DO
SS

IE
RS

De la pollution à la solution : 
une évaluation mondiale des 
déchets marins et de la pollution 

plastique,  montre que la menace est en 
hausse dans tous les écosystèmes, de 
la source aux océans. L’évaluation montre 

également que bien que nous disposions 
du savoir-faire, une volonté politique et 
une action urgente des gouvernements 
sont nécessaires pour faire face à cette 
crise croissante. 
La pollution plastique qui pénètre dans 

les écosystèmes aquatiques a fortement 
augmenté ces dernières années et devrait 
être multipliée par deux d’ici à 2030, avec 
des conséquences désastreuses pour 
la santé humaine, l’économie mondiale, 
la biodiversité et le climat.
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L’évaluation souligne que les plastiques 
constituent également un problème 
climatique : sur la base d’une analyse 
du cycle de vie, les émissions de gaz 
à effet de serre dues aux plastiques 
s’élevaient en 2015 à 1,7 gigatonne 
(Gt) d’équivalent CO2 (Gt éq CO2), 
et devraient atteindre environ 6,5 Gt 
éq CO2 d’ici à 2050, soit 15 % du 
budget carbone mondial.

Les auteurs mettent en doute la solution 
du recyclage comme moyen de parvenir à 
sortir de la crise de la pollution plastique. 
Ils mettent en garde contre les alternatives 
néfastes aux produits à usage unique et 
autres produits en plastique, comme les 
plastiques biosourcés ou biodégradables, 
qui représentent actuellement une menace 
chimique similaire à celle des plastiques 
conventionnels.

Le rapport examine les défaillances 
cruciales du marché, telles que le faible 
prix des matières premières fossiles 
vierges par rapport aux matériaux 
recyclés, les efforts non coordonnés 
dans la gestion informelle et formelle 
des déchets plastiques, et l’absence de 
consensus sur les solutions au niveau 
mondial.

« Cette évaluation fournit l’argument 
scientifique le plus solide à ce jour pour 
souligner l’urgence d’agir, et pour la mise 
en œuvre de mesures collectives visant 
à protéger et restaurer nos océans de 
la source à la mer », a déclaré Inger 
Andersen, directrice exécutive du PNUE. 
« Les effets et les solutions pour traiter 
les débris de déchets plastiques, tels 
que les microplastiques et les additifs 
chimiques, dont on sait qu’ils sont souvent 
toxiques et dangereux pour la santé de 
l’homme et de la faune, ainsi que pour 
les écosystèmes, est une préoccupation 
majeure. La vitesse à laquelle la pollution 
plastique des océans retient l’attention du 
public est encourageante. Il est essentiel 
que nous profitions de cet élan pour 
nous concentrer sur les possibilités 
de créer des océans propres, sains 
et résilients. »

Le rapport souligne que le plastique 
représente 85 % des déchets marins et 
prévient que d’ici à 2040, les volumes 
de pollution plastique qui se déversent 
dans les zones marines vont presque 
être multipliés par trois, ajoutant 23 

à 37 millions de tonnes métriques de 
déchets plastiques dans l’océan par 
an. Cela représente environ 50 kg de 
plastique par mètre de côte dans le 
monde.

Par conséquent, l’ensemble de la vie 
marine, qu’il s’agisse du plancton, des 
crustacés, des oiseaux, des tortues et 
des mammifères, est exposée à un 
risque grave de toxicité, de troubles 
du comportement, de famine et de 
suffocation. Les coraux, les mangroves 
et les herbiers marins sont également 
étouffés par les déchets plastiques qui 
les empêchent de recevoir l’oxygène et 
la lumière dont ils ont besoin.

Le corps humain est également vulnérable 
à de multiples égards à la pollution 
plastique des sources d’eau, capable de 
provoquer des changements hormonaux, 
des troubles du développement, des 
anomalies de la reproduction et des 
cancers. Les plastiques sont ingérés 
par le biais de la consommation de 
fruits de mer, de boissons et même le 
sel de table et peuvent alors pénétrer à 
travers la peau et être inhalés lorsqu’ils 
sont en suspension dans l’air.

Les déchets marins et la pollution 
plastique ont également des effets 
considérables sur l’économie mondiale. 
Les coûts économiques de la pollution 
plastique marine, comme par exemple 
ses effets sur le tourisme, la pêche 
et l’aquaculture, ainsi que d’autres 
coûts tels que ceux des opérations de 
nettoyages, ont été estimés en 2018 à 
6 à 19 milliards dollars en 2018 dans le 
monde. On prévoit que d’ici à 2040, les 
entreprises courent un risque financier 
annuel à hauteur de 100 milliards de 
dollars si les gouvernements exigent 
qu’elles couvrent les coûts de gestion 
des déchets en fonction des volumes et 
de possibilités de recyclage. Les niveaux 
élevés de déchets plastiques peuvent 
également entraîner une augmentation 
de l’élimination illégale des déchets au 
niveau national et international.

L’évaluation exhorte une réduction 
immédiate des plastiques et encourage 
une transformation de l’ensemble de la 
chaîne de valeur des plastiques. Des 
investissements supplémentaires doivent 
être réalisés dans des systèmes de 
surveillance beaucoup plus robustes 

et efficaces pour identifier les sources, 
l’échelle et le devenir du plastique, ainsi 
que dans le développement d’un cadre 
de risque, qui fait actuellement défaut 
au niveau mondial. En fin de compte, il 
est essentiel de passer à des approches 
circulaires, comme des pratiques de 
consommation et de production durables, 
une accélération du développement 
et de l’adoption d’alternatives par les 
entreprises et une sensibilisation accrue 
des consommateurs pour permettre des 
choix plus responsables.

À propos de la campagne « Océans 
Propres »

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement a lancé la Campagne 
pour des Océans propres en 2017 dans 
le but de catalyser un mouvement mondial 
pour inverser la tendance en matière 
de plastique en réduisant l’utilisation 
de plastiques inutiles, évitables et 
problématiques, notamment les 
plastiques à usage unique, et en éliminant 
progressivement les microplastiques ajoutés 
intentionnellement. Depuis lors, 63 pays 
se sont engagés à faire leur part pour 
améliorer la gestion des plastiques en 
réduisant, entre autres, la prévalence des 
produits en plastique à usage unique. 
La campagne va maintenant mettre en 
lumière les problèmes et les solutions 
de la source à la mer et appeler à une 
action mondiale urgente.

La campagne contribue aux objectifs 
du partenariat mondial sur les déchets 
marins et de l’engagement mondial pour 
une nouvelle économie des plastiques.
À propos du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE)
Le PNUE est la principale instance 
internationale en matière d’environnement. 
L’organisation fournit un leadership et 
encourage les partenariats pour assurer 
la protection de l’environnement et est 
source d’inspiration, en informant et en 
permettant aux nations et aux peuples 
d’améliorer leur qualité de vie sans 
compromettre celle des générations 
futures.

                                                                                                      
Naja Bertolt JENSEN
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Une évolution timide

Milieu traditionnellement masculin, 
l’industrie maritime compte parmi ses 
effectifs une part croissante de femmes. 
Mais que ce soit à cause des préjugés 
persistants ou d’une méconnaissance 
des carrières possibles, ce mouvement 
ne se fait pas sans quelques réticences 
de part et d’autre. « Nous essayons 
beaucoup d’attirer des femmes avec nos 
campagnes de promotion des carrières 
maritimes. Mais nous sommes conscients 
de travailler sur le long terme. », dit Claude 
Mailloux, Directeur Général du Comité 
Sectoriel de la Main d’Œuvre.

Qu’il s’agisse de métiers en mer (capitaines, 
pilotes, mécaniciennes, matelotes) ou 
sur terre  (débardeuses, vérificatrices, 
grutières), l’ouverture du monde maritime 
envers les femmes n’est que très récente, 
et plutôt timide, à l’exception des emplois 
administratifs. « L’ouverture a commencé 

très doucement après l’an 2000. Leur 
présence semble augmenter, mais très 
lentement », précise Claude Mailloux. 
« Celles qui font le saut sont encore 
des pionnières ».

Au Canada, les femmes comptent pour 
7,6 % des matelots, 6,8 % des officiers 
de pont et 5,7 % des débardeurs/
arrimeurs. Le nombre tombe à 2,3 % 
pour les capitaines et moins de 1 % du 
côté des mécaniciens et électriciens. 
« C’est sûr que c’est encore très peu. Sur 
un de nos navires actuellement, on 
compte 3 femmes sur un équipage de 
32 personnes. Sur un autre, aucune », 
selon Catherine Mérineau, Superviseure 
des équipages pour Océanex.

Des préjugés tenaces

Parmi les obstacles encourus, figurent 
en premier lieu les préjugés, notamment 
celui de la force physique pour certains 

métiers comme timonier ou encore les 
emplois dans la salle des machines. 
« Dans certains cas, les équipements 
sont assez lourds et difficiles à manipuler. 
« Cela peut être un problème pour 
certaines femmes et contribue à faire 
persister le préjugé », poursuit Catherine 
Mérineau. D’autre part, la maternité 
demeure difficilement conciliable avec 
le travail en mer. « Souvent, lorsqu’elles 
ont un enfant, elles quittent le navire ».
À la fin des années 1980, l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI) a reconnu 
la nécessité de renforcer les effectifs 
féminins dans la profession maritime 
à l’échelle mondiale et a rédigé son 
premier plan stratégique à ce sujet. 

Plusieurs initiatives se sont imposées 
au fil du temps : favoriser l’embauche 
de plusieurs femmes en même temps 
à bord (une femme qui sert en mer ne 
peut être la seule femme à bord), des 
clauses spécifiques sur la grossesse 
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Débardeuses, pilotes, grutières, vérificatrices… Portrait d’une industrie traditionnellement 
masculine qui se féminise peu à peu. « Les femmes portent malchance sur un navire » : une 
légende d’antan qui a eu la vie longue, à tel point que, historiquement, les femmes étaient 
exclues du monde maritime et même interdites à bord. La seule présence féminine était la 
figure de proue…

et la maternité dans les contrats de 
travail, notamment autour du retrait 
préventif ou des mesures de conciliation 
travail-famille, ou encore des espaces 
de couchage spécialement réservés 
aux femmes sur les navires. L’objectif: 
que celles qui rêvent de faire carrière 
dans le monde maritime puissent le faire 
dans les meilleures conditions possible.

Une passion : la mer

Malgré tout, à terre comme en mer, 
les barrières tombent. « Les équipages 
rajeunissent », dit Karine Racine, Chef-
Officière pour Océanex. « Avec les 
nouvelles générations qui arrivent, les 
esprits sont de plus en plus ouverts ».
De plus, avec l’automatisation et la 
part croissante de l’électronique, moins 
besoin de muscles et de force physique 
et davantage besoin de concentration et 
de précision… Ce qu’il faut avant tout, 
estime Manon Comtois, Débardeuse au 

Port de Montréal, « c’est de l’endurance ». 
Pour le reste, « si tu fais ton travail, il 
n’y a pas de problème et les gens sont 
respectueux ». En 23 ans de métier, celle-
ci a d’ailleurs pu constater l’évolution. 
« Nous n’étions que 5 ou 6 quand j’ai 
commencé. Maintenant, nous sommes 
autour de 150 ».

En fin d’année 2021, elles sont généralement 
unanimes pour constater une évolution 
positive, notamment au sein des équipages 
canadiens. Même à l’international où 
les différences culturelles peuvent être 
un obstacle, « les mentalités finissent 
par changer, car il y a de plus en plus 
de femmes à bord », poursuit Karine 
Racine, « mais ce processus ne se fait 
pas du jour au lendemain ».

Les raisons qui les poussent vers l’industrie 
maritime sont variées : le désir de voyager, 
le plaisir de travailler en plein air, le défi 
professionnel… Pour Manon Comtois, 

c’est avant tout la machinerie. « Ça fait 
8 ans que j’opère les grandes grues en 
hauteur. Avant, pendant 12 ans j’étais 
sur les transtainers (portiques de quai). 
Et j’adore ça ! » s’exclame-t-elle. Et pour 
Karine Racine, rien ne vaut la vie à bord 
pour la beauté des paysages en toile de 
fond, l’absence de routine et la qualité 
de l’esprit d’équipe. « Je ne pourrais 
pas être plus heureuse… », dit-elle. « 
Il ne faut pas s’arrêter aux préjugés. 
Quand on veut, tout est possible. Faut 
pas lâcher ! »

Pour que l’évolution se poursuive, les 
facteurs clés sont la formation et la 
sensibilisation. Et vu l’augmentation 
constante du nombre de femmes qui 
s’inscrivent aux formations de l’Institut 
Maritime du Québec, tout porte à croire 
que cette évolution n’est pas près de 
s’essouffler.
                                                                                     

Karine RACINE 

LA PILOTINE N°026 SON / 2021  |  27

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 



28  |  LA PILOTINE N°026 SON / 2021 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

DO
SS

IE
RS

VERS LA STANDARDISATION DIGITALE 
DE L’INDUSTRIE DE LA MANUTENTION 
PORTUAIRE
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L’Association TIC 4.0, lancée en 2018, entre dans une phase de développement 
avec la publication de définitions et la création d’une méthodologie. Aujourd’hui 
composée de manutentionnaires, d’équipementiers et de fournisseurs de 
composants, TIC 4.0 veut aller plus loin dans le travail de normalisation engagé 
en s’adressant aussi aux Ports Fluviaux et aux Terminaux Ferroviaires. 
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La définition de standards pour 
l’industrie de la manutention est 
entrée dans une phase de plus 

grande ampleur avec l’arrivée du Groupe 
hongkongais Hutchison Ports et celle 
du Groupe de Manutention Américain 
Ports America. Boris Wenzel, Fondateur 
et Président du Terminal Industry 
Committee 4.0 (TIC4.0), l’Association 
de l’Industrie des Terminaux 4.0 basée 
à Bruxelles, nous explique la genèse 
de cette association et ses objectifs 
pour 2022. 

Une idée née en 2018. 

L’idée d’engager un groupe de travail 
sur la standardisation des équipements 
de manutention a démarré en 2018. 
Lors d’une conférence organisée par la 
PEMA (Port Equipment Manufacturers 
Association, Association des Equipementiers 
Portuaires), Boris WENZEL, Directeur 
Général du Groupe Terminal Link à 
l’époque, a parlé de la nécessité pour 
l’industrie d’adopter des standards afin 
de favoriser l’innovation, la digitalisation 
et l’automatisation de l’industrie de 
la manutention portuaire, et émis la 
proposition de créer un groupe de travail 
réunissant les équipementiers et les 
opérateurs portuaires pour y travailler.

 Un travail colossal 

« À l’époque je ne pensais pas que ce 
projet rassemblerait autant de monde. 
Lors de la première réunion nous avons 
pu regrouper autour de la table les 
directeurs techniques et responsables 
de l’automatisation des membres de la 
Feport (Association Européenne des 
Manutentionnaires) ainsi que ceux des 
principaux équipementiers comme ZPMC, 
Kalmar, et Hyster. Nous avions plus de 
25 sociétés différentes autour de la 
table », nous a confié Boris WENZEL.

Suite à cette première réunion qui a 
fondé l’initiative « TIC4.0 », d’autres 
ont suivi avec un cap à définir. « Nous 
avions une tâche immense. Comme 
le disent les anglais, il fallait trouver 
par quel bout nous allions commencer 
pour manger l’éléphant ». L’adhésion 
de Hutchison Ports Dès les premières 
réunions des sociétés comme DP World 
et Hutchison Ports ont rejoint le groupe 
de travail. Considérant leur propre 

standardisation comme un avantage 
compétitif, les deux sociétés ont dans 
un premier temps décidé de quitter 
l’initiative. Une position sur laquelle 
le groupe de Hong Kong, Hutchison 
Ports, est revenu depuis que TIC4.0 
s’est transformée en une association 
internationale basée à Bruxelles et a 
commencé à publier ses travaux. Le 4 
décembre, le groupe de manutention 
chinois a adhéré à TIC4.0. Il reste encore 
des grands groupes à convaincre, à 
l’image de China Merchants, Cosco Ports 
et DP World pour rejoindre les 9 autres 
grands opérateurs internationaux de 
terminaux membres de TIC4.0. Formaliser 

la méthodologie La professionnalisation 
de l’organisation a aussi pu jouer pour 
inciter le groupe chinois de rejoindre 
l’association. « Nous avions formé des 
organes de gouvernance mais en quittant 
Terminal Link début 2021, j’ai pu consacrer 
plus de temps à structurer et diriger cette 
association. Pour apporter du concret aux 
membres de notre organisation, il fallait 
notamment formaliser la méthodologie 
de travail de TIC4.0 et la feuille de 
route de développement des standards, 
et surtout lancer la publication des 
éléments qui ressortaient de nos débats 
», continue le président de TIC 4.0. Un 
premier livre blanc en mars Dans cette 

DO
SS

IE
RS



LA PILOTINE N°026 SON / 2021  |  31

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

démarche de professionnalisation, la 
publication des réflexions a pesé. En 
mars, TIC4.0 a d’abord publié son premier 
livre blanc, suivi rapidement de trois 
publications de définitions de standards 
en mars, mai et octobre. Ces premières 
publications ont permis d’expliquer la 
vision des membres de TIC4.0 et de 
montrer le travail accompli. C’est suite 
à ces publications que plusieurs grands 
noms de la filière portuaire ont déjà 
rejoint l’association dans le courant 
de l’année et que d’autres sont en 
négociation, nous a déclaré Boris Wenzel. 
L’entrée de fournisseurs d’équipements 
L’association regroupe les fabricants 

d’équipements mais également les 
fournisseurs de composants comme 
Bromma et Siemens, et les sociétés de 
logiciels comme celles qui fournissent 
les TOS (Terminal Operating System) 
comme Navis et RBS, et les fournisseurs 
de solutions technologiques qui sont 
impliqués dans la digitalisation des 
opérations portuaires. « En fait TIC4.0 
se décline en deux pôles.

D’un côté nous avons les opérateurs 
et de l’autre tous ceux qui fournissent 
des équipements et technologies pour 
l’industrie portuaire».  Accueillir des sociétés 
de tous les continents et les autorités 

portuaires. Actuellement, l’association 
est principalement européenne tout en 
ayant déjà une dimension internationale. 
Pour le président, il est important que 
cette organisation étende maintenant sa 
représentation internationale et accueille 
en son sein des opérateurs régionaux 
venant du continent sud-américain, des 
États-Unis et d’autres pays d’Afrique et 
d’Asie. De plus, pour avoir un panel le 
plus large possible, TIC 4.0 a créé une 
catégorie réservée aux autorités portuaires 
et autres organisations qui ont un intérêt 
de voir le développement de standards 
dans l’industrie de manutention. Elles 
sont regroupées, au sein de l’association, 
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dans une catégorie de membres affiliés 
sans pouvoir véritablement intervenir, 
sauf sur invitation, dans les débats sur 
la standardisation, mais qui leur permet 
d’assister aux assemblées générales 
de l’association. 

Créer un langage neuf avec sa propre 
sémantique

Au-delà de définitions, TIC4.0 travaille plutôt 
à la création d’un langage complétement 
neuf qui permet de représenter de 
manière unique et compréhensible tant 
pour les humains que les machines, 
toute réalité que l’on peut rencontrer 
dans un terminal, et qui permet donc 
aux machines de communiquer entre 
elles et aux humains de communiquer 
avec les machines. Pour y parvenir, TIC 
a créé sa propre sémantique. 

« Il s’agit d’une structure de langage 
qui puisse être employée avec tous les 

protocoles de communication avec des 
machines ». Les groupes de travail se 
penchent sur la création d’un vocabulaire 
pouvant être utilisé par les protocoles 
d’échanges de données et qui puisse 
être lu entre les machines. Pour cela 
les définitions doivent être claires et 
pouvoir s’appliquer de manière universelle 
sans créer de confusion. L’exemple du 
« move » de conteneurs. Ainsi, à titre 
d’exemple, une des dernières séries 
de définitions à avoir été publiée est 
celle qui concerne le mot « move ». Pour 
un opérateur de terminal, réaliser un 
mouvement de conteneurs demeure 
son cœur d’activité.

« Pourtant, comme ce terme est utilisé 
pour décrire un mouvement qui se réalise 
depuis le navire vers la terre, du terre-
plein à camion train ou barge, et peut 
concerner un conteneur, un EVP, ou 
bien un panneau d’écoutille, et un 
mouvement peut constituer un cycle 

ou seulement la moitié d’un cycle, il est 
donc primordial que nous puissions tous 
avoir la même définition pour décrire de 
manière unique cette opération. Et cette 
définition doit s’appliquer à la réalité 
que l’on peut rencontrer dans tous les 
terminaux du monde », explique Boris 
Wenzel. Faciliter la possibilité de créer des 
jumeaux numériques. La standardisation 
à laquelle s’attache aujourd’hui TIC 4.0 
est de disposer d’une sémantique pour 
toutes les définitions et qui puisse ensuite 
être numérisée. « Avec ce travail nous 
facilitons la possibilité de créer des 
jumeaux numériques (ou digital twin) 
des terminaux portuaires, à savoir la 
représentation digitalisée de la réalité 
d’un terminal ». Chaque opérateur 
pourrait créer ses propres standards 
comme certains grands groupes le font, 
mais en utilisant les standards élaborés 
par les meilleurs ingénieurs du secteur 
rassemblés au sein de TIC4.0, cela évite 
à chacun d’avoir à créer les siens, les 
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tester et par conséquent économiser 
en termes de temps, coûts et en prise 
de risque, tout en s’assurant d’une 
compatibilité parfaite entres les systèmes 
et équipements qui sont configurés selon 
les standards TIC4.0. S’étendre sur 
les terminaux fluviaux et ferroviaires 
Lors de la création de l’association, les 
membres ont souhaité indiquer dans les 
statuts qu’ils se réunissent dans le but 
de travailler pour toutes les opérations 
de manutention portuaires. Dans un 
premier temps, TIC se concentre sur les 
conteneurs. « À moyen et long termes 
nous souhaitons nous étendre sur les 
autres activités de manutention, et 
également promouvoir TIC4.0 auprès 
des ports ferroviaires et fluviaux. » Le 
cap de la norme ISO Les standards 
développés par TIC 4.0 doivent maintenant 
franchir un nouveau cap en devenant 
des normes internationales reconnues. 
« Nous avons contacté l’organisation 
ISO et nous sommes en relation avec 

un de ses membres afin de démarrer 
un processus qui fera de nos standards 
des normes internationales pour les 
terminaux ». L’association est en relation 
avec BSI (British Standard Institute), 
un membre de l’organisation ISO. 
Cet institut britannique a créé le PAS 
(Publicly Available Specifications), un 
protocole qui est adapté à la situation 
de TIC 4.0 et qui constitue une 
première étape en vue d’obtenir une 
homologation internationale des standards 
développés par TIC4.0. Disposer d’une 
reconnaissance internationale « Nous 
devons encore aller plus loin dans les 
définitions que nous avons mises en 
place avant de constituer des normes 
ISO. Ce PAS va nous donner un cadre et 
une reconnaissance internationale dans 
l’industrie car il inclut déjà des étapes de 
consultations auprès des diverses parties 
prenantes (« stakeholders ») nécessaires 
dans un processus d’homologation ISO.

C’est une sorte de ISO-light que nous 
pourrons faire évoluer en normes ISO 
dans quelques années après avoir étendu 
le champ des définitions de standards. 
« Apprendre à parler TIC » Pour l’année 
2022, le président de l’association table 
sur une publication régulière. « Nous 
voulons avoir une publication tous les 
trois mois avec de nouvelles définitions, 
la prochaine publication est d’ailleurs 
prévue dans la deuxième quinzaine de 
Janvier». Ensuite, il nous faut passer 
dans une autre dimension « en parlant 
TIC ».

 L’idée est de passer de la théorie à la 
pratique.  Le président souhaiterait que 
les membres achètent leurs nouveaux 
équipements portuaires configurés 
avec les standards TIC ce qui serait 
le signe d’adoption des standards par 
les opérateurs. « Il faut commencer 
à avoir ce processus d’adoption, car 
les standards n’ont de valeur que s’ils 
sont utilisés et les standards déjà créés 
sont suffisants, et comme l’association 
regroupe déjà la plupart des grands 
opérateurs et leurs fournisseurs, nous 
sommes confiants ». 

Un premier financement européen

 L’Union européenne soutient l’initiative 
que l’association a prise. La Commission 

s’est montrée satisfaite de voir que le 
privé s’attache à définir des normes dans 
le secteur. Dès mi-2018, un consortium 
formé par les premiers adhérents de 
TIC4.0 a obtenu des fonds de l’UE pour 
aider au financement du fonctionnement 
de l’organisation et l’élaboration de pilotes 
pour tester les premiers standards in 
situ. « Grace au financement du projet 
Européen iTerminals 4.0, les standards 
qui ont été élaborés par TIC4.0 ont déjà 
pu être testés au terminal à conteneurs de 
Marsaxlokk, à Malte. C’est une première 
application qui s’est avérée probante.» 

Un test sur le terminal de Malte

Le financement de l’UE a permis d’acquérir 
les capteurs pour récolter les données 
sur tous les équipements connectés qui 
sont ensuite envoyées à une plate-forme 
digitale elle-même reliée au TOS du 
terminal. Cette plateforme Big Data 
fonctionnant avec les standards TIC4.0 
est une première mondiale qui permet 
notamment d’identifier avec précision les 
goulets d’étranglement dans un terminal, 
mais a également des applications diverses 
allant de l’optimisation opérationnelle à 
la détermination de l’empreinte carbone 
de chaque conteneur. « La collecte de 
ces données permet de voir quelles 
sont les améliorations à mener et où 
se situent les blocages au travers des 
indicateurs de performance que nous 
mettons en place », explique Boris 
WENZEL.
 
Des standards pour aider aux achats 

Les standards ont aussi un but non 
digital : les achats des équipements. 
Lorsqu’un terminal acquiert un portique, 
ce sont dans la grande majorité des outils 
commandés sur-mesure pour s’adapter 
aux systèmes existants des terminaux, 
ce qui augmente leur coût. Or, avec les 
standards communs des deux côtés de 
l’industrie de la manutention, l’objectif 
est de simplifier les acquisitions d’outils 
et de permettre une intégration « plug-
and-play » par les opérateurs. 

© Un article de la rédaction de Ports 
et Corridors.. 

                                                                                                
Pascal BREDEL
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POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DU FUTUR TERMINAL 
A CONTENEURS DE DAKAR
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La cérémonie de la pose de la première pierre du futur Terminal à Conteneurs de Dakar s’est déroulée sur 
le site de Ndayane en présence du Président de la République du Sénégal, Macky SALL, du Président 
de DP World et du Directeur Général du Port Autonome de Dakar. Un article de la Rédaction de Ports 

et Corridors. « C’est historique », a commencé par souligner le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, 
Aboubacar Sédikh BEYE, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. Un événement à la hauteur 
puisque Macky SALL et le Sultan Bin Ahmed SULAYEM, Président de DP World, avaient fait le déplacement. 

Une concession de décembre 2020
Cette construction s’inscrit dans la droite ligne de la concession du terminal actuel de Dakar. Dans le contrat de 
concession entre DP World et le Port, il était prévu d’édifier un nouveau terminal. Il a fallu attendre décembre 
2020 pour voir la concession revenir à DP World après de nombreux déboires. 

Un investissement de 1Md$ 
Le Terminal de Ndayane représente un investissement de 1 Md$. Ce Terminal à conteneurs sera réalisé en 
deux phases. Pour le manutentionnaire de Dubaï, cet investissement représente le plus conséquent dans son 
histoire en Afrique. Il est aussi le plus important investissement privé dans l’histoire du Sénégal.

Une capacité de 1,2 MEVP
La première phase de ce Terminal se fera autour d’un quai de 840 m et un chenal d’accès de 5 km. Dès 
lors, le Port de Ndayane pourra traiter deux navires de 336 m de long, soit des unités allant jusqu’à 20 000 
EVP. Cette première phase offrira une capacité de 1,2 million d’EVP au port. La seconde phase du terminal 
ajoutera un quai de 410 m. Au final, le terminal disposera d’une capacité de presque 2 MEVP.

De plus, une surface de 1200 hectares permettra de stocker les conteneurs en arrière-plan. Faire du Sénégal 
un hub économique Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar a rappelé que ce projet est « né de 
la volonté du Président de la République de faire du Sénégal un hub économique et portuaire, il sera le plus 
grand Port d’Afrique de l’Ouest ». 

Situé à proximité de l’Aéroport de Dakar, le futur Terminal à Conteneurs veut s’imposer comme une plate-
forme logistique multifonctions. Il s’intègre dans le Plan Sénégal Émergent mis en place par l’actuel Président 
de la République. 

Désengorger le Terminal actuel
Derrière cette cérémonie se dresse la stratégie africaine de DP World. Pour le groupe émirati, le développement 
au Sénégal confirme sa stratégie en Afrique. En premier lieu, ce Terminal viendra désengorger celui de 
l’actuel port, situé en centre-ville et qui souffre d’engorgement en raison de la croissance du trafic routier. 
Une présence africaine étendue Ensuite, DP World a eu à cœur de développer au cours des dernières années 
sa présence dans de nombreux terminaux sur le continent. Présent à Maputo, Berbera, Djibouti, Luanda, et 
bientôt Banana, DP World a fait de l’Afrique son terrain de chasse pour les prochaines années. Dans son 
rapport annuel, le manutentionnaire affirme détenir 6% de parts de marché du portuaire en Afrique estimé à 
environ 28 MEVP, soit 1,7 MEVP. 

Se développer 
Outre son ambition à se développer dans des marchés émergents, comme peut l’être l’Afrique, dans la 
conteneurisation, le groupe de Dubaï se développe sur des Terminaux conventionnels, à l’image de la récente 
attribution de la concession du Terminal Polyvalent de Luanda.
                      

                                                              LA RÉDACTION 
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PROJETS PORTUAIRES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST: DE 
NOUACKCHOTT A LUANDA, 
LES FUTURS TERMINAUX
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Faire un inventaire des projets portuaires à un moment donné 
en Afrique de l’Ouest permet de donner un instantané de la 
situation. De Nouackchott en Mauritanie à Luanda, en Angola, 
les gouvernements tentent de prendre des parts de marché sur 
un range en pleine expansion.

 Résorber les goulots d’étranglement 

Doter un pays de nouveaux ports n’a d’utilité qu’à condition de 
résorber les goulots d’étranglement. Or, tous les ports d’Afrique 
de l’Ouest ont connu des investissements majeurs pour se 
porter aux niveaux des standards internationaux. L’accent doit 
avant tout être mis sur l’accès terrestre. 

Nouveaux ports et digitalisation 

Mettre en place de nouveaux ports en Afrique de l’Ouest doit 
s’accompagner d’un mouvement important en faveur de la 
digitalisation. Un mouvement qui va au-delà de la dématérialisation 
des documents. Cette digitalisation doit se faire dans le cadre 
d’une synergie de l’éco-système portuaire. De plus, tous les 
acteurs reconnaissent que ce mouvement doit s’accompagner 
d’une volonté politique locale forte.

Dresser un schéma des ports secs le long des corridors 

Les projets de ports maritimes s’accompagnent du développement 
des ports secs. Pour Armand Hounto, la création de ces ports 
secs se réalise, en Afrique, de façon un peu « anarchique », à 
savoir sans établit un plan déterminé. Le rôle de ces ports secs 
vise à étendre l’hinterland des ports maritimes au-delà de leur 
seul marché national. Pour cela, il est vital que les projets de 
ports maritimes et de ports secs s’analysent dans un schéma 
de complémentarité.

Lomé, le millionnaire de la région

Après avoir mené cette étude, il apparaît difficile de pouvoir 
déterminer quel port nécessite de nouveaux investissements. 
Aujourd’hui, le Port de Lomé, millionnaire en EVP, est talonné 
de près par Téma. Mais c’est sur l’efficacité et la fluidité que 
se jouera le devenir de ces projets portuaires.

BAROMÈTRE
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CONAKRY 
TERMINAL OBTIENT
 LA LABELLISATION 
GREEN TERMINAL

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de 
Conakry, a obtenu le label Green Terminal suite à l’audit mené le 12 novembre 2021 par Bureau 
Veritas. 

 
L’attribution de ce label vient ainsi récompenser les efforts fournis par l’entreprise pour atténuer l’impact de 
ses activités sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables.
L’audit a été conduit par les experts de Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de 
labellisation qui inclut notamment les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux 
standards internationaux, l’acquisition d’équipements de manutention respectueux de l’environnement ou 
encore la gestion des déchets et la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux 
environnementaux.
Engagé dans un programme de modernisation de ses infrastructures, Conakry Terminal participe à la fluidité 
de la chaîne d’approvisionnement de la Guinée et des pays de la sous-région. L’entreprise a notamment 
introduit de nombreuses solutions innovantes comme par exemple la digitalisation des documents de 
transport et le paiement électronique qui contribuent à réduire les déplacements et les émissions de gaz à 
effet de serre. Elle réalise par ailleurs chaque année, des actions solidaires dans des secteurs clés comme 
la santé et l’éducation.
L’obtention de cette labellisation couronne les efforts de l’ensemble des collaborateurs de Conakry Terminal. 
Elle nous a donné l’opportunité d’organiser plusieurs formations de bonnes pratiques liées aux enjeux 
environnementaux pour nos collaborateurs, qui complètent et renforcent les actions de recyclage, de 
dématérialisation des documents ou Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à 
conteneurs du Port Autonome de Conakry, a obtenu le label Green Terminal suite à l’audit mené le 12 
novembre 2021 par Bureau Veritas d’électrification des engins de manutention. Nous allons poursuivre les 
efforts afin de réduire davantage l’impact environnemental de nos activités. 

                                                                  Emmanuel MASSON
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Bénin Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port de Cotonou, a mis en service le 1er 
septembre 2021 deux engins de manutention de conteneurs vides construits par Konecranes, 
spécialisé dans les équipements de levage. Leur réception a eu lieu à la mi-août et a été suivie 
par une phase de montage et de formation des agents opérateurs.
 
D’un coût total de 300 millions de FCFA (467 000 €), financés par Bénin Terminal, ces deux engins 
à la pointe de la technologie ont la particularité d’offrir des hauteurs d’empilement allant jusqu’à 
sept (7) conteneurs standards permettant ainsi une maximisation des espaces et une hausse des 
volumes manutentionnés.

Ces nouveaux équipements vont ainsi permettre d’améliorer la productivité de Bénin Terminal, 
de renforcer les cadences de livraison, et de réduire les délais de traitement des marchandises. 
Ils viendront également renforcer les performances du port de Cotonou mais aussi soutenir la 
compétitivité du pays et contribuer à dynamiser les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

BÉNIN TERMINAL
 RENFORCE SES 
ÉQUIPEMENTS ET 
SE DOTE DE DEUX 

NOUVEAUX STACKACES
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DAKAR TERMINAL
 SIGNE UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC 
LES ENTREPOTS MALIENS DU SÉNÉGAL 

POUR BAISSER LES TARIFS D’ACCONAGE 
DES CAMIONS CITERNES NEUFS 

À DESTINATION DU MALI

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

Dakar Terminal, opérateur du terminal roulier El Hadji Malick SY a signé le 14 octobre 2021, un 
protocole d’accord avec les Entrepôts Maliens du Sénégal (E.MA.SE). Dans ce cadre, Dakar 
Terminal s’est engagé à réduire le coût du passage portuaire pour tous les camions citernes 
neufs en transit par le Sénégal. Cette mesure exceptionnelle permettra de faciliter le processus 
de renouvellement du parc des véhicules commerciaux au Mali et de contribuer à renforcer la 
compétitivité du corridor Dakar-Bamako. Elle favorisera par ailleurs la mise en place de synergies 
positives pour mieux préserver l’environnement et lutter contre l’insécurité routière.
 
Le projet de protocole entre Dakar Terminal et les Entrepôts Maliens du Sénégal s’inscrit dans le 
cadre de la Politique Nationale des Transports et Infrastructures de Transport et du Désenclavement 
(PNTITD) qui vise à étendre et améliorer la qualité du réseau des transports et à assurer des 
services de transports modernes et efficaces. Il participera en outre à harmoniser les normes et 
les procédures en vigueur pour les contrôles de véhicules lourds de transport de marchandises 
dans les États membres de l’UEMOA, au Ghana et en Guinée.

Pour Dakar Terminal, ce partenariat marque la volonté de l’entreprise de proposer une solution en 
ligne avec les objectifs du Ministère des Transports et des Infrastructures du Mali afin d’accélérer 
le développement du secteur et d’accompagner au mieux les acteurs économiques du pays. Il 
viendra également renforcer la compétitivité du corridor Dakar-Bamako entraînant ainsi une baisse 
des tarifs de transport et du coût de la vie au profit des populations locales.

Dakar Terminal est un partenaire engagé qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation et de 
transformation du secteur de transport dans la sous-région. Au-delà des efforts tarifaires, Dakar 
Terminal a instauré un partenariat avec les parties prenantes pour offrir aux usagers une qualité 
de service en parfaite adéquation avec leurs attentes. 

                                                                        Jérôme BESEME
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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

LOME MULTIPURPOSE TERMINAL
TERMINAUX CONVENTIONNELS DE LOMÉ (TCL)

LOME CONTAINER TERMINAL (LCT)

CONSIGNATAIRES / TRANSITAIRES
NAVI TOGO  

SAGA  TOGO
STCM

MAERSK LOGISTICS AND SERVICES TOGO (Ex DAMCO
INTER SEAS TOGO)

COTOTRAC
LOGISTRANS

UNIPORT TOGO
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

Président
Contre - Amiral Fogan Kodjo ADEGNON

Secrétaire Général
Monsieur Abdoul-Razak DERMAN

Siège de l’association
Zone Portuaire BP : 1225 Lomé 01 Togo
Tél : +228 22 27 47 42 
Fax : +228 22 27 08 18

LISTE DES SOCIETES ET INSTITUTIONS MEMBRES
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AMENAGEMENT DES PÊCHES 

Processus qui intègre la collecte et l’analyse d’informations, la 
planification, la prise de décision, la répartition des ressources, la 
formulation et l’application de réglementations au moyen desquelles 
l’autorité chargée de l’aménagement de la pêcherie contrôle le 
comportement actuel et futur des parties intéressées de manière 
à garantir la productivité constante des ressources biologiques

DROITS DE MOUILLAGE 

 Droits imposés à un navire qui occupe un poste à quai. On les 
calcule en appliquant le taux en vigueur par jauge brute pour 
chacune des deux premières périodes de 12 heures. Pour chaque 
heure supplémentaire, un taux publié inférieur par jauge brute 
est imposé.

CABOTAGE 

Terme du transport maritime applicable aux expéditions entre 
des ports d’un pays désigne habituellement la navigation ou le 
commerce côtier ou intercôtier. De nombreux pays, dont les États-
Unis, ont des lois sur le cabotage qui exigent que les navires 
nationaux fournissent le service interportuaire intérieur. 

ZERO DES CARTES 

Niveau de référence sous lequel la marée ira rarement. Pour 
déterminer la profondeur de l’eau, il faut ajouter la hauteur de la 
marée à la profondeur indiquée sur la carte. Les hauteurs des 
marées précédées d’un (-) doivent être soustraites de la profondeur 
sur la carte. Note : le niveau de référence marégraphique des 
États-Unis est la marée basse moyenne, et il peut y avoir un écart 
allant jusqu’à 1,50 mètre par rapport au niveau de référence.

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

Africa Consulting Leaders 
Tél : +228 22 71 91 41

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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TOTO ARRIVE À L’ÉCOLE, 
ET IL N’A PAS FAIT SON 

DEVOIR.

Il demande à son copain 
Jean de lui passer le 

sien pour recopier. Toto 
recopie et remercie son 

ami : - Merci Jean, si 
je ne rendais pas mon 

devoir, j’avais un 0. - De 
rien toto, mais tu as bien 

fait attention à ne pas 
copier mot à mot ? - Ne 
t’inquiète pas, j’ai tout 

bien fait comme il faut. 
Toute la classe rend son 

devoir et la maîtresse 
demande à Toto : - Dis 

moi Toto, tu sais pourquoi 
je n’ai pas ton devoir et 
j’en ai deux au nom de 

Jean ?

LA MAITRESSE 
REND SA COPIE À 

TOTO.

Il a eu 20/20. La maîtresse 
lui dit : - Tu peux me l’avouer 
que ta maman t’a aidée. - Ah 

non, elle ne m’a pas aidée, 
elle l’a fait toute seule.

LA MAÎTRESSE 
DEMANDE À TOTO:

Pourquoi je n’ai pas ton 
devoir de maths Toto ? - Il 
s’est suicidé. - Pardon ? - 
Oui, il avait beaucoup de 

problèmes.

UNE FILLE DEMANDE 
À TOTO :

Dis moi Toto, on se 
mariera quand on sera 
grand ? Certainement 

pas répond Toto. - 
Pourquoi ? répond la fille 
triste. - Dans ma famille, 
on se marie tous entre 

nous, ma mère avec mon 
père, mon oncle avec ma 

tante, papi et mamie !

AUJOURD’HUI, C’EST 
L’ANNIVERSAIRE DU PAPA 

DE TOTO.

Ce dernier dit alors à son fils : 
- Toto, tu sais ce qui me ferait 

vraiment plaisir pour mon 
anniversaire ? - Non papa ? - 
C’est que tu sois sage et que 
tu travailles bien à l’école. - 
Ah bah c’est trop tard je t’ai 

déjà acheté une cravate.

TOTO DIT À SON PÈRE EN 
PLEURANT :

Papa, j’ai eu zéro parce 
que je ne savais pas où est 

le col du fémur ! Le père 
de Toto répond : - Comme 

tu es bête, t’es privé 
de dessert pendant 5 

semaines et tu dois réviser 
ta géographie !

LA MAÎTRESSE INTERROGE 

TOTO :

Dans la phrase « j’ai 

mangé un bonbon «, où 

se trouve le complément 

d’objet direct ? – Dans 

votre ventre, maîtresse ?
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