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L e Port de Lomé a réalisé un 
parcours glorieux ces cinq 

dernières années.

Le trafic global a connu une 
croissance de 52,55% passant de 
19.316.624 tonnes en 2017 à 29 

470 695 tonnes en 2021.

Le trafic import de 2020 comparé 
à celui de 2021 a augmenté de 
3,93% avec 7.662.207 tonnes 

en 2020 et 7.963.244 tonnes en 
2021.

Le trafic export a progressé de 
8,21% entre 2020 (1.336.308 

tonnes) et 2021 (1.445.970 
tonnes).

       Quant au  transbordement, 
il a connu une augmentation de 

18,18% entre 2020 (16.975.696 
tonnes) et 2021 (20.061.481 

tonnes).

La même croissance a été réalisée 
pour le trafic conteneurs EVP et la 

desserte maritime
En définitive, de 2020 à 2021, le 

trafic global du Port de Lomé a 
connu une progression malgré la 

pandémie à COVID-19. 
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LE TRAFIC GLOBAL ET LE TRAFIC CONTENEUR 
A NOUVEAU EN HAUSSE EN 2021

PORT DE LOMÉ : 

Selon Edem Kokou TENGUE,  Ministre de l’Économie 
Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière, cette 
croissance d’environ 14% du trafic global est surtout 

portée par un nouveau record du trafic conteneur. En effet, 
le volume de conteneurs opérés l’an dernier a augmenté de 
15,12% en 2021, dans le même sillage qu’en 2020 où une 
augmentation de la même teneur avait été observée, malgré 
la pandémie de COVID-19. Cette performance avait permis 
à la plateforme logistique togolaise de faire son entrée dans 
le classement des 100 premiers ports les plus importants 
de la planète et dans le top 5 africain.
Concrètement, en 2021, le trafic conteneur est ainsi passé 
de 1,7 million d’EVP en 2020 à 1,9 million EVP, avec un 
rebond des arrivées de navires.

Le port togolais doit surtout ces tours de force à Lomé 
Container Terminal (LCT), détenu par l’armateur italo-suisse 

de porte-conteneurs (MSC). Les premiers jalons, un plan de 
30 millions d’euros d’ici la fin de 2022, avec pour ambition de 
porter la capacité annuelle de LCT à 2,7 millions d’EVP sont 
en cours. D’ailleurs le Ministre TENGUE a réceptionné deux 
(02) grues mobiles supplémentaires pour le manutentionnaire 
portuaire. Les équipements sont censés permettre à LCT de 
répondre aux besoins engendrés par la forte augmentation 
des activités.

Pour le Ministre, ces grues  serviront  à supporter le gros 
volume de conteneurs en transit au Port de Lomé.

LCT reste une plateforme de transbordement par excellence 
et bénéficie de la position de choix qu’il occupe sur les 
tablettes de MSC, devenu depuis la fin 2021, leader mondial. 
Lomé a progressivement consolidé sa position de première 
plateforme de transbordement dans le Golfe de Guinée.

Le Port Autonome de Lomé (PAL) a fait le bilan de ses activités pour  2021. Au total,  29,4 millions 
de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Lomé, marquant une nouvelle progression 
à deux chiffres des volumes traités. Ces chiffres ont été fournis lors d’une journée de la presse au 
siège de l’institution à Lomé
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TOGO : LE HAUT CONSEIL POUR  
LA MER VEUT REDONNER VIE 
À LA PLAGE

Le Haut Conseil pour la Mer a procédé au nettoyage 
de la plage de Lomé samedi 4 juin 2022. Il s’agit 
pour le Haut Conseil pour la Mer, de redonner vie à 

la plage tout en la maintenant propre.

Généralement la Préfecture Maritime nettoie la plage les 
premiers samedis du mois comme le gouvernement l’a 
instauré. 

Mais la COVID-19 a ralenti les activités. Nous voulons faire 
renaître la vie sur la plage. Et pour le faire, il faut rendre ce 
milieu propre. C’est pourquoi le Ministère de l’Économie 
Maritime, le Haut Conseil pour la Mer, la Préfecture Maritime 
organisent cette journée puisque le mois de juin est celui 

des océans. », a déclaré SAMA Hahima,  chargé de la 
logistique à la Préfecture Maritime.
Le Maire de la Commune de Golfe 4, Jean-Pierre FABRE, 
pour sa part a souligné l’importance de l’entretien des plages 
et côtes togolaises.  » Nous n’avons qu’environ 10 kilomètres 
de plage à Lomé en allant vers Baguida, mais on n’en 
prend pas soin. On n’est pas conscient de ce trésor qu’on 
détient, déplore-t-il.

Pour lui, avec la mer, on peut attirer les touristes en aménageant 
les plages avec des projets : « On a le sentiment que nous 
n’en avons pas conscience et nous salissons la plage », 
ajoute Fabre.
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LE TOGO, DE NOUVEAU PREMIER FOURNISSEUR AFRICAIN 
DE PRODUITS VERS LE GABON, GRACE AUX ACTIVITÉS  
PORTUAIRES

En 2021, le Togo a vendu pour 41,6 milliards FCFA de marchandises au Gabon, se positionnant 
ainsi, pour la deuxième année consécutive, comme son 1er fournisseur africain de biens. C’est 
selon les données de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDI). Ces 

fournitures de produits depuis le Togo sont essentiellement portées par le Port de Lomé.

Le Gabon n’est toutefois pas le seul pays qui profite des échanges commerciaux facilités par les activités 
de transbordement depuis la plateforme portuaire du Togo. Il est également le premier fournisseur 
africain de produits vers un autre pays d’Afrique Centrale, le Cameroun.

Le Togo est devenu en 2021 le 5e fournisseur mondial du Gabon avec 3,4% des parts, derrière la 
France (25,4%), la Belgique (11,9%), la Chine (11%) et les Etats Unis d’Amérique (3,7%).
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Les députés togolais ont voté le jeudi 17 mars 2022 à 
l’unanimité, l’adhésion du Togo à deux  instruments 
relatifs à la sécurité et la protection de l’espace maritime. 

C’est à travers l’approbation des lois autorisant d’une 
part, l’adhésion du pays à la convention internationale sur 
l’enlèvement des épaves, et d’autre part, la ratification du 
Protocole de 1988, relatif à la convention internationale de 
1966 sur les lignes de charge.
La première convention a pour objectif de poser des règles 
en matière de localisation, de signalisation et d’enlèvement 
des épaves qui constituent des obstacles à la navigation. 
S’agissant de la ratification de la convention internationale 
de 1966 à laquelle le pays a déjà adhéré en juillet 1989, 
elle lui permettra d’intégrer à son ordonnancement juridique, 
des dispositions techniques adaptées aux exigences liées 

aux mesures de sécurité de la navigation maritime.
Ces deux instruments devraient aider le Togo à renforcer la 
sécurité des  personnes, des biens et de son milieu marin 
contre certaines formes de pollution. Ils permettront aussi 
la garantie de l’indemnisation en cas de localisation, de 
signalisation et d’enlèvement d’épaves dans ses eaux marines.
Pour l’émissaire du gouvernement,  le Ministre Edem Kokou 
TENGUE, les textes votés seront « d’une grande utilité pour 
le développement de l’industrie portuaire togolaise, car le 
Port Autonome de Lomé, de par sa position géographique 
en Afrique de l’Ouest et ses atouts naturels, est au centre 
de l’application de tous les instruments juridiques régissant 
le domaine maritime togolais ».

                                                                            
     Théophile DANDAKOU

L’ASSEMBLÉE NATIONALE VOTE DEUX 
INSTRUMENTS POUR RENFORCER LA 

SECURITÉ MARITIME DU TOGO 
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LA PLATEFORME INDUSTRIELLE D’ADETIKOPÉ 
(PIA), UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
AU TOGO
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Inauguré le 6 juin 2021 à Lomé par 
le Président de la République, Faure  
Essozimna GNASSINGBÉ, ce hub 

économique est le fruit d’un partenariat 
entre Arise IIP et l’Etat togolais. Il a été 
réalisé conformément au Plan National 
de Développement (PND), 2018-2022 et 
à  la Feuille de Route Gouvernementale 
2020-2025.

  Dans un  contexte national favorable à 
l’amélioration du climat des affaires et 
aux opportunités d’investissement, les 
autorités togolaises se sont engagées 
à combler le manque à gagner local dû 
à l’exportation des matières premières 
agricoles brutes. Il s’agissait pour le 
gouvernement de mettre en place 
une structure capable de transformer 
localement certaines matières premières 
agricoles produites par le pays au lieu 
de toujours les exporter.

L’Etat togolais a alors fait appel à Arise 
Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), 
une joint-venture entre Africa Finance 
Corporation et Olam International Ltd, 
spécialisée dans le développement de 
parcs industriels à haute valeur ajoutée. 
En juillet 2020, un accord de partenariat 
a été signé entre les deux parties ouvrant 
la voie à la matérialisation du projet de la 
Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) 
qui est également un des projets phares 
du Plan National de Développement 
(PND 2018-2022) notamment dans 
son axe 2.

Créer de chaînes à haute valeur ajoutée
Implantée sur près de 400 hectares à 
Adetikopé l’infrastructure développée par 
Arise IIP (dans le cadre d’un partenariat 
inspiré du modèle gabonais Nkok) se 
veut pour le pays, la matérialisation 

d’une nouvelle vision de développement:          
« produire plus localement, et être compétitif 
sur les marchés internationaux », alors 
même que la ZLECAF (Zone de Libre 
Echange Continentale Africaine) est 
en marche.

La PIA, d’après ses promoteurs, a en effet 
pour vocation, la création de chaînes à 
haute valeur ajoutée (particulièrement dans 
l’industrie textile), l’approvisionnement en 
matières premières brutes, la fabrication 
sur place et l’exportation des produits 
finis. Le site abrite à cet effet, une zone 

Nous connaissons tous le cycle vicieux qui déséquilibre fortement la balance 
commerciale des pays en développement, essentiellement africains : ces pays 
disposent d’immenses ressources naturelles et agricoles qui alimentent les usines 
des pays industrialisés. Et, paradoxalement, ils sont contraints d’importer, à des 
coûts exorbitants, les produits issus de la transformation de leurs propres matières 
premières… Le Togo semble avoir trouvé un début de solution à cette absurdité 
avec la mise en place de la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA).
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industrielle, un parc pouvant accueillir 
12 500 conteneurs, une plateforme de 
stockage du coton et d’autres matières 
premières agricoles, un terminal à camions 
et une zone de 200 000 m2 dédiée 
aux autres activités logistiques.

Autre détail, la plateforme dispose de sa 
propre usine de traitement de déchets, 
d’un commissariat de police, d’une 
caserne de pompiers et d’un guichet 
administratif unique regroupant tous 
les services et agences requis (pour 
l’enregistrement des sociétés, le fisc, 
les douanes, immigration entre autres), 
essentiellement afin de simplifier les 
formalités aux investisseurs et opérateurs 
économiques. Outre sa zone industrielle, 
la PIA comprend aussi un Port Sec de 
6 hectares destiné à l’écoulement des 
containers des clients et un parking à 

camions d’une capacité de 500 camions. 
Ce Port Sec est destiné à désengorger 
le Port de Lomé.

La PIA va générer 35 000 emplois

La construction de la PIA suscite 
beaucoup d’espoir au Togo, surtout 
auprès des jeunes en quête d’emploi. 
Avec l’installation sur le site de différentes 
entreprises évoluant dans divers secteurs 
d’activités, ce sont de milliers d’emplois 
qui verront le jour au plus grand bonheur 
de la jeunesse togolaise. D’après les 
prévisions des autorités togolaises, la PIA 
devra générer 35 000 emplois directs 
et indirects d’ici 4 ans. En attendant 
d’atteindre cet objectif et en plus de ceux 
qui travaillent déjà sur le site, la PIA, 
dans le cadre de l’opérationnalisation 
de son parc textile, a recruté début 

mars 2022, plus de 1000 jeunes. Ils  
travailleront au sein du nouveau parc 
textile de la plateforme.

Notons que dans la mise en œuvre de 
ses objectifs de création d’emplois, les 
responsables de la PIA ont procédé à la 
signature des partenariats stratégiques clés 
avec plusieurs entreprises. Notamment 
avec Maersk Line, Coris Bank, Brasserie 
BB, Van Vliet, M-Auto, Nutrisource, 
Bernos Textile, Togo Clothes Company, 
Textile/ITCrmg, Togo Wood, Togo Agro, 
Fhc Medica, Artech, et Dongaco. Les 
emplois qui vont être créés par l’ensemble 
de ces structures permettront de réduire 
le taux de chômage et de lutter contre 
la pauvreté dans le pays.

De grandes ambitions

Les projections déclinées par le patron 
d’Arise IIP, sont ambitieuses : ne plus 
exporter un seul gramme de coton brut 
d’ici 2023, produire d’ici quelques années 
via une unité de textile domestique, des 
dizaines de millions d’unités de serviettes, 
de lits et de vêtements.  Surtout, les 
exportations togolaises devront, selon 
les prévisions, passer  en 2025, « de 75 
millions $ à environ un milliard $, soit 
une multiplication par 12 de la valeur». 

Ce qui serait une première en si peu 
de temps sur le continent. 

La production devrait être également 
boostée au niveau du soja, du bois, du 
marbre, ou encore des engins électriques, 
assure l’investisseur qui a mobilisé pour 
la construction de l’infrastructure près 
de 130 milliards de FCFA. Si 35 000 
emplois directs doivent être créés au 
cours des 04 prochaines années, la PIA 
voit plus grand, et envisage de porter 
le nombre d’emplois total à plusieurs 
millions d’ici 2030.  Pour le Togo, avec la 
PIA, il s’agit d’un « tournant décisif pour 
l’industrialisation du pays », a déclaré 
le Premier ministre, lors du lancement 
de la plateforme en juin dernier.

                                                                                 
    LA RÉDACTION
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ÉCHANGES ENTRE LES COMMUNES DU LITTORAL ET L’ÉMISSAIRE 
DU GOUVERNEMENT À ANEHO, SUR LA PROTECTION MARINE

JOURNÉE 
MONDIALE DES OCÉANS : 

Le Ministre de l’Economie Maritime de la Pêche et de la Protection Côtière,  s’est rendu le 8 juin 
2022 à Aného pour des échanges sur le thème  intitulé : « Enjeux des activités humaines et synergie 
d’actions collectives pour la revitalisation des écosystèmes marins au Togo ».

14  |  LA PILOTINE N°028 - MAM 2022 
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L’objectif est de rapprocher les discussions des populations 
de cette localité qui sont en grande majorité, des 
usagers et des acteurs sur la question.

Pour l’occasion, l’Association « Moi Jeu Tri » engagée pour 
la protection environnementale, a lancé au cours de cette 
activité son nouveau programme « Ma Planète Bleue », un 
livret pédagogique dédié à la sensibilisation sur la protection 
des écosystèmes marins et aquatiques.

Cette collaboration avec les communes du littoral a favorisé 
une bonne mobilisation et une intégration certaine de la 
sensibilisation et a permis de marquer un premier pas de 
concrétisation de l’action collective en faveur des océans.
 
Le Ministre Edem Kokou TENGUE, encourageant les 
communes du littoral à mieux protéger la mer.
Ces monstres aux vastes étendues d’eau couvrent plus de 
70 % de la surface de la Terre et jouent un rôle vital dans 
la régulation du climat mondial. C’est aussi une source 

majeure de nourriture et de moyens de subsistance pour 
des milliards de personnes dans le monde.
Les océans sont malheureusement  menacés par la pollution, 
les actes de piraterie et les pêches INN, aggravées par le 
changement climatique.

Au Togo, le gouvernement à travers le Ministère de l’Economie 
Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière travaille  
sur différents programmes liés à l’aménagement de l’espace 
marin togolais.
Plusieurs actions d’envergure en matière de gouvernance 
maritime sont entreprises, entre autres, l’élaboration de la 
stratégie nationale pour la mer et le littoral qui repose sur 
les actions en faveur de l’amélioration de la conservation et 
de l’utilisation durable des océans et de leurs ressources, la 
protection durable de l’environnement marin et côtier, ainsi 
que la promotion de la recherche et la sensibilisation en 
matière de la connaissance du domaine maritime.
                                                                                   

Théophile DANDAKOU
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POTENTIALITÉS 
DES ÉCOSYSTEMES MARINS 
ET CÔTIERS DU TOGO
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Les tortues marines

Cinq des huit espèces de tortues 
marines présentes dans le monde 
sont recensées au Togo. Au cours 
de la saison de ponte 2013-2014, 
1 282 individus ont été recensés 
avec 670 individus de tortue olivâtre, 
570 individus de tortue verte et 38 
individus de tortue luth 3 individus de 
tortue caouane et un individu pour 
la tortue imbriquée. De ces cinq 
espèces présentes, seules la tortue 
olivâtre et la   tortue luth pondent sur 
la côte togolaise. De plus, 62 % des 
individus recensés sont  des captures 
accidentelles ou intentionnelles en mer 
dans les filets des pêcheurs côtiers. 
Un nombre très important de tortues 
marines (15 %) sur les plages a été 
enregistré. 

Les mammifères marins.

À ce jour quatorze espèces de mammifères 
marins ont été recensées sur la côte 
togolaise dont trois espèces de baleines, 
deux espèces de cachalot et neuf 
espèces de dauphin dont le dauphin 
à bosse de l’Atlantique.

Menaces sur les espèces marines

Les milieux marins et côtiers présentent 
une grande diversité d’habitats pour 
la faune. Cette faune est également 
très riche avec les différents groupes 
zoologiques. Outre les poissons qui 
sont largement exploités, on y retrouve 
des espèces emblématiques comme 
les tortues marines, les mammifères 
marins, les requins, les raies, etc.

En dehors des captures accidentelles ou 
intentionnelles, le développement des 
infrastructures portuaires constitue des 
menaces sérieuses pour ces espèces. 

L’augmentation des trafics maritimes 
pourra engendrer 

des pollutions sonores et des débris 
marins qui ont des impacts élevés sur 
le comportement de ces animaux, 
sans oublier l’érosion côtière qui 
change l’habitat naturel de ponte 
pour les tortues marines. Initiatives 
en cours en matière de protection 
de l’environnement côtier. 

Le Togo a pris des dispositions dans 
sa loi-cadre sur l’environnement,  
notamment dans sa section 4, pour 
la protection des milieux marin et 
côtier sous juridiction togolaise. 
Les dispositions de cette section 
concernent essentiellement tous les 
cas de pollution, la protection du milieu 
marin et les ressources biologiques 
la construction d’infrastructures. 

A cet effet, le Ministère de l’Environnement 
et des Ressources Forestières en 
collaboration avec les Organisations 
Non Gouvernementales travaille dans 
le cadre d’un programme de suivi 
des populations de tortues marines 
et des mammifères marins. 

Depuis déjà trois   ans, ce programme 
de suivi bénéficie actuellement d’un 
appui de Lomé Container Terminal 
(LCT). Dans cette même dynamique, 
il a été procédé à des actions de 
sensibilisation des acteurs en l’occurrence 
les pêcheurs qui ont été organisés et 
les forces de sécurité. Ces pêcheurs 
alertent la Direction des Ressources 
Forestières en cas de délit, de ponte 
et d’éclosion des œufs de tortues 
marines et interviennent dans la 
surveillance.

                                                                                           
LA RÉDACTION

Les eaux marines togolaises, en dépit de l’étroitesse de la côte, se caractérisent par une importante 
richesse faunique et floristique. Les groupes zoologiques les plus importants sont les invertébrés marins 
constitués de crabes, de crevettes, de langoustes, de mollusques. Ces invertébrés marins sont très 
appréciés au Togo pour leur valeur nourricière.

LA PILOTINE N°028 - MAM 2022   |  17



18  |  LA PILOTINE N°028 - MAM 2022 LA PILOTINE N°028 - MAM 2022   |  19

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

LE PACIFIQUE : 
IL A BEAU ETRE LE PLUS GRAND OCÉAN 
DU MONDE, SON ÉCOSYSTEME EST 
EN PÉRIL
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Le Pacifique est l’océan le plus profond et le plus vaste de la planète : il recouvre 
environ un tiers de la surface du globe. Un océan aussi vaste peut paraître invincible. 
Pourtant, sur toute son étendue, de l’Antarctique au sud à l’Arctique au nord, et de 
l’Asie à l’Australie en passant par l’Amérique, son fragile écosystème est menacé.
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Dans la plupart des cas, l’activité 
humaine est en cause. Nous 
avons systématiquement pillé 

le Pacifique de ses poissons. Il nous 
a servi de poubelle : des déchets ont 
été retrouvés jusque dans la fosse des 
Mariannes, à 11 000 mètres sous la 
surface, l’endroit le plus profond de 
la Terre.

À mesure que nous rejetons du CO2 
dans l’atmosphère, le Pacifique, comme 
tous les autres océans, devient plus 
acide. Les poissons en perdent la vue 
et l’odorat ; les mollusques et autres 
organismes marins peinent à développer 
leur coquille.

Les océans produisent l’essentiel 
de l’oxygène que nous respirons. Ils 
régulent le climat, nous procurent de la 
nourriture, et permettent à des millions 
de personnes de gagner leur vie. Ils 
sont aussi des lieux d’amusement, de 
détente et de communion spirituelle. 
Un Pacifique en pleine santé profite 
donc à tous.

En comprenant les menaces qui pèsent 
sur ce précieux océan, nous serons 
certainement mieux en mesure de le 
protéger.

Le fléau du plastique

Le problème des déchets plastiques dans 
l’océan a été démontré scientifiquement 
dans les années 1960 quand deux 
chercheurs ont découvert des carcasses 
d’albatros qui jonchaient les plages du 
nord-ouest des îles d’Hawaï, dans le 
Pacifique Nord. 

Aujourd’hui, on trouve de tels débris 
dans tous les principaux écosystèmes 
marins de la planète. Leur taille va de 
quelques nanomètres à plusieurs mètres 
selon les endroits. Une petite partie 
de ces déchets s’accumule et forme 
de gigantesques « vortex de déchets 
» flottants. L’océan Pacifique héberge 
le plus grand d’entre eux. On estime 
que plus de 15 millions de tonnes de 
plastique se déversent chaque année 
dans l’océan depuis les côtes et les 
fleuves.
La plupart de ces débris venus des terres 
sont transportés par les cours d’eau. 
Vingt fleuves et rivières apportent à eux 

seuls les deux tiers de l’ensemble des 
déchets plastiques qui se retrouvent dans 
la mer, et dix se jettent dans le Pacifique 
Nord. Tous les ans, le fleuve Gyang-
Tse en Chine, qui traverse Shanghai, 
déverse environ 1,5 million de tonnes 
de débris dans la mer Jaune, un bras 
du Pacifique.

Un poison fatal

Les déchets plastiques dans les océans 
présentent d’innombrables dangers pour 
la vie marine. Des animaux se retrouvent 
piégés par des débris comme des filets 
de pêche abandonnés, qui les blessent 
ou provoquent leur noyade. Certains 
organismes, comme les microalgues et 
les invertébrés, peuvent aussi se loger 
dans des déchets flottants et parcourir 
de longues distances. Ils quittent alors 
leur environnement naturel et risquent de 
coloniser d’autres régions. Bien entendu, 
la santé des animaux sauvages est 
gravement affectée par l’ingestion de 
ces débris, notamment des microparticules 

de plastique de moins de 5 millimètres. 
Ce plastique peut obstruer la bouche 
de l’animal ou s’accumuler dans son 
estomac. Il en meurt souvent après 
une longue et douloureuse agonie. Les 
oiseaux marins en particulier prennent 
souvent le plastique flottant pour de 
la nourriture. Une étude de 2019 a 
démontré qu’il y avait 20 % de risque 
pour qu’un oiseau de mer meure après 
l’ingestion d’un seul déchet, et 100 % 
après en avoir ingéré 93. Les filets de 
pêche abandonnés, ou « filets fantômes 
» peuvent emprisonner des animaux 
comme les tortues.

Les pays insulaires en première ligne
Le plastique est extrêmement durable et 
peut flotter sur de très grandes distances. 
En 2011, 5 millions de tonnes de déchets 
se sont retrouvées dans le Pacifique 
à la suite du tsunami qui avait touché 
les côtes japonaises. Certains débris 
ont traversé tout le bassin océanique 
et terminé leur course sur les côtes 
nord-américaines.
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Étant donné que le plastique flottant 
au large est en majorité transporté par 
les courants océaniques de surface et 
les vents, les débris s’accumulent sur 
les côtes des îles rencontrées tout au 
long du trajet. Kamilo Beach, à la pointe 
sud-est de la Grande Île d’Hawaï, est 
considérée comme l’une des plages 
les plus polluées au monde. Jusqu’à 
20 tonnes de déchets s’y échouent 
chaque année.

De même, sur l’île Henderson, un atoll 
inhabité qui fait partie de l’archipel de 
Pitcairn, dans le Pacifique Sud, 18 tonnes 
de plastique se sont accumulées sur 
une plage d’à peine 2,5 km de long. 
Des milliers de déchets s’y échouent 
quotidiennement. Kamilo Beach est l’une 
des plages les plus polluées au monde.
Les déchets plastiques dans l’océan 
connaissent différents sorts : certains 
coulent, d’autres s’échouent sur les 
plages ; d’autres encore flottent à 
la surface, dérivant en fonction des 

courants, des vents et des marées.
Environ 1 % de ce plastique s’accumule 
et forme cinq « vortex de déchets » 
subtropicaux en pleine mer. Ils se forment 
à cause de la circulation océanique, 
entraînés par les changements de 
champ des vents et la rotation de la 
Terre. Il existe deux vortex de déchets 
subtropicaux dans le Pacifique, un pour 
chaque hémisphère.

L’amas de déchets du Nord se divise 
en deux vortex, l’un à l’Est entre la 
Californie et Hawaï ; l’autre à l’Ouest, 
qui s’étend vers l’Est depuis le Japon.
La pollution océanique, une honte pour 
l’humanité

Découvert par le capitaine Charles 
Moore au début des années 2000, le 
vortex de l’Est est plus connu sous le 
nom de « continent de plastique » car 
il est le plus important, à la fois par 
sa superficie (environ 1,6 million de 
kilomètres carrés) et par la quantité de 
plastique qui s’y accumule. Cette plaque 

de déchets peut rassembler plus de 100 
kilos de débris par kilomètre carré. Le 
vortex de déchets du Pacifique Sud se 
situe au large de Valparaiso, au Chili, et 
s’étend vers l’Ouest. Sa concentration 
en plastique est plus faible que celle 
du gigantesque « continent » du Nord-
Est. Les filets de pêche abandonnés 
représentent environ 45 % du poids total 
de déchets du « continent de plastique». 
Les débris entraînés par le tsunami 
de 2011 au Japon y contribuent aussi 
pour une grande part (quelque 20 % 
du vortex).

Avec le temps, les plus gros déchets 
se dégradent et se désagrègent. Les 
microparticules qui en résultent ne 
constituent que 8 % du poids total du 
« continent de plastique » du Pacifique, 
mais représentent 94 % des 1,8 billion de 
morceaux de plastique qui le constituent. 
En fortes concentrations, elles peuvent 
rendre l’eau trouble. On estime que, chaque 
année, jusqu’à 15 millions de tonnes de 
déchets plastiques se déversent dans 
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l’océan depuis les côtes et les fleuves. 
Cette quantité devrait doubler d’ici à 
2025, étant donné que la production 
de plastique continue d’augmenter.

Il faut donc agir de toute urgence 
pour endiguer ce flot de déchets, et 
prenant notamment des mesures pour 
collecter et retirer le plastique de l’eau, 
mais aussi – et c’est crucial – arrêter 
d’en produire autant. Des plongeurs 
débarrassent un requin-baleine d’un 
filet de pêche.

Des zones de pêche à bout de souffle
Le Pacifique, le plus vaste et le plus profond 
de tous les océans, a logiquement les 
plus grandes zones de pêche mondiales. 
Depuis des milliers d’années, des peuples 
y ont vécu du contenu de leurs filets…

Mais, partout dans le monde, les campagnes 
de pêche épuisent les populations de 
poissons car elles ne leur laissent pas 
le temps de se reconstituer. Cette 
surpêche est considérée comme l’une 
des plus graves menaces pesant sur 
les océans. L’humanité prélève environ 
80 millions de tonnes d’animaux marins 
chaque année. En 2019, d’éminents 
scientifiques du monde entier ont déclaré 
que, de tous les dangers qui menacent 
la biodiversité marine, la pêche est celui 
qui occasionne le plus de dégâts. Selon 
leurs estimations, 33 % des espèces 

de poissons sont surexploitées, 60 % 
sont pêchées jusqu’au seuil maximum 
viable, et seuls 7 % sont sous-exploitées.

Le déclin des populations de poissons 
n’est pas qu’un problème pour l’humanité. 
Les poissons jouent en effet un rôle 
important dans les écosystèmes marins 
et constituent un maillon essentiel des 
chaînes alimentaires complexes des 
océans. La surpêche dépeuple l’océan 
Pacifique de sa faune.

« Comme un poisson dans l’eau »… 
une expression qui a vécu.

La surpêche se produit quand l’humanité 
exploite les ressources halieutiques au-
delà de leur limite maximale, appelée « 
rendement maximal durable ». Pêcher 
au-delà de cette limite provoque un 
déclin des populations, rompt l’équilibre 
de la chaîne alimentaire, dégrade les 
habitats et crée une pénurie de ressources 
alimentaires pour l’humanité.

L’océan Pacifique héberge d’énormes 
pêcheries de thon, qui fournissent chaque 
année près de 65 % des stocks à l’échelle 
mondiale. Mais la survie à long terme 
de nombreuses populations de thons 
est menacée. Une étude publiée en 
2013 montre ainsi que le nombre de 
thons rouges – un poisson très prisé, 

utilisé notamment pour la confection 
de sushis – a baissé de plus de 96 
% dans le Pacifique Nord. Les pays 
émergents, y compris l’Indonésie et 
la Chine, pratiquent une surpêche 
intense… de même que les pays les 
plus développés économiquement.

Le long de la côte ouest du Canada, 
les populations de saumon du Pacifique 
connaissent un déclin rapide depuis le 
début des années 1990, en partie à 
cause de cette surpêche. Quant au 
Japon, il a récemment été sévèrement 
critiqué pour avoir proposé d’augmenter 
les quotas de pêche du thon rouge du 
Pacifique, une espèce qui ne compterait 
plus que 4,5 % de sa population initiale. 
Selon les spécialistes, la surpêche 
est aussi un problème en Australie. 
En 2018, par exemple, des études 
ont montré que les espèces de gros 
poissons déclinaient rapidement dans les 
eaux territoriales à cause d’une pêche 
excessive. Dans les zones ouvertes à 
la pêche, les populations exploitées ont 
diminué de 33 % en moyenne en une 
décennie, de 2005 à 2015.

Les raisons de la surpêche

De nombreuses raisons expliquent la 
surpêche et le manque de contrôle de 
cette pratique. Citons notamment :
• La pauvreté des pêcheurs des pays 
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en développement.
• Les subventions accordées au secteur 

de la pêche, qui permettent à de 
grosses flottes de naviguer dans les 
eaux des pays en développement 
et d’entrer en compétition avec les 
petits pêcheurs ; elles maintiennent 
à flot une industrie en difficulté.

• Une mauvaise gestion des zones 
de pêche et des communautés.

• Un non-respect fréquent de la 
réglementation concernant la pêche 
à cause du manque d’investissement 
des autorités locales.

Prenons l’exemple de l’Indonésie, qui 
se situe entre le Pacifique et l’océan 
Indien. C’est le troisième plus gros 
producteur mondial de poisson sauvage 
après la Chine et le Pérou. Environ 
60 % des prises sont faites par de 
petits pêcheurs, dont beaucoup sont 
issus des communautés pauvres des 
régions côtières.
La surpêche y a été signalée pour la 
première fois dans les années 1970. 
Un décret présidentiel a suivi en 1980, 
interdisant la pêche au chalut au large 
des îles de Java et Sumatra. Malgré tout, 
la surpêche a continué jusque dans les 
années 1990 et persiste aujourd’hui. 
Les espèces concernées incluent 
les poissons de récifs coralliens, les 
homards, les crevettes, les crabes et 
les calamars.
Le cas de l’Indonésie montre qu’il 

n’y a pas de solution simple à cette 
situation. En 2017, le gouvernement 
indonésien a publié un nouveau décret 
censé maintenir la pêche à un niveau 
durable, soit 12,5 millions de tonnes 
par an. Pourtant, dans de nombreuses 
zones, la surpêche a perduré, surtout à 
cause d’une réglementation peu claire 
et d’un manque de contrôle de sa mise 
en application à l’échelle locale.
Cette mise en application est particulièrement 
compliquée du fait que presque tous les 
petits bateaux de pêche indonésiens sont 
placés sous le contrôle des autorités 
provinciales. Cela révèle la nécessité 
d’améliorer la coopération entre les 
différents niveaux du gouvernement 
dans la lutte contre la surpêche. De 
manière générale, le respect et la mise 
en application des quotas de pêche 
sont souvent défaillants.
Que pouvons-nous faire ?
Pour éviter la surpêche, les gouvernements 
devraient d’abord travailler à résoudre 
les problèmes de pauvreté et d’accès à 
l’éducation dans les petites communautés 
de pêcheurs. Cela peut impliquer de leur 
trouver un autre moyen de subsistance. 
Dans le village d’Oslob, aux Philippines, 
d’anciens pêcheurs se sont par exemple 
reconvertis dans le tourisme : ils appâtent 
les requins-baleines avec du krill pour 
les attirer plus près du rivage, afin que 
les touristes puissent nager avec eux.
S’attaquer à la surpêche dans le Pacifique 

requiert aussi une coopération entre les 
nations pour surveiller les pratiques de 
pêche et faire respecter la réglementation.
Le réseau mondial des zones maritimes 
protégées doit être aussi étendu et renforcé 
pour préserver la vie marine. Aujourd’hui, 
moins de 3 % des océans constituent 
des zones sous haute protection où 
toute pêche est interdite. En Australie, 
beaucoup de réserves marines présentent 
de faibles étendues et se trouvent dans 
des zones à l’intérêt économique minime 
pour les pêcheurs.
L’épuisement des zones de pêche dans 
le monde montre combien la vie des 
océans est vulnérable. Il est clair que 
l’humanité exploite ces ressources 
au-delà de leur limite. Des milliards 
de personnes comptent sur le poisson 
comme source de protéines et pour 
gagner leur vie. Mais si la surpêche se 
poursuit, ce ne sont pas seulement les 
océans qui en pâtiront, mais aussi ses 
principaux intéressés.
 
Donner aux pêcheurs un autre moyen 
de subsistance peut aider à éviter la 
surpêche.
Le danger des océans acides
Les eaux tropicales et subtropicales de 
l’océan Pacifique hébergent plus de 75 
% des récifs coralliens de la planète, 
dont la Grande Barrière de Corail et 
des récifs plus isolés dans le Triangle 
de Corail, comme ceux d’Indonésie et 
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de Papouasie Nouvelle-Guinée. Les 
récifs coralliens subissent de plein fouet 
le dérèglement climatique. On parle 
beaucoup des dommages causés à ces 
écosystèmes par le blanchissement des 
coraux mais un autre phénomène insidieux, 
l’acidification de l’océan, menace aussi 
la survie des récifs. Cette acidification 
affecte plus notablement les eaux peu 
profondes, et la région du Pacifique 
subarctique y est particulièrement 
vulnérable.
Les récifs coralliens couvrent moins 
de 0,5 % de la surface de la planète, 
mais on estime qu’ils abritent 25 % 
de la totalité des espèces marines. À 
cause de l’acidification des océans et 
d’autres menaces, ces « forêts tropicales 
sous-marines » à l’incroyable biodiversité 
font partie des écosystèmes les plus 
menacés.
 
Le Pacifique héberge plus de 75 % 
des récifs coralliens mondiaux.

Une réaction chimique

L’acidification de l’océan provoque un 
abaissement du pH de l’eau de mer 
à mesure qu’elle absorbe le CO2 de 
l’atmosphère. Chaque année, l’humanité 
produit 35 milliards de tonnes de CO2 
par ses activités (comme le recours aux 
combustibles fossiles et la déforestation). 
Les océans absorbent jusqu’à 30 % du 
CO2 atmosphérique, ce qui entraîne une 
réaction chimique durant laquelle les 
concentrations d’ions carbonate baissent, 
tandis que les concentrations d’ions 
hydrogène augmentent. Ce changement 
rend l’eau plus acide.

Depuis la Révolution industrielle, le 
pH des océans a baissé de 0,1 unité. 
Cela peut paraître insignifiant, mais 
cela signifie que l’acidité des océans 
a augmenté d’environ 28 % depuis 
le milieu du XIXe siècle. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) estime 
que cette acidification s’accélère.
 
Chaque année, l’humanité émet 
35 milliards de tonnes de CO₂.

Pourquoi l’acidification est-elle 
dangereuse ?

Les ions carbonate servent de briques 
de construction pour les structures 

coralliennes et les organismes qui se 
fabriquent des coquilles. Une baisse 
de la concentration d’ions carbonate a 
donc de fâcheuses conséquences sur 
la vie marine. Des études ont montré 
que dans des eaux plus acides les 
mollusques ont du mal à fabriquer et 
réparer leur coquille. Leur croissance est 
également affectée, de même que leur 
métabolisme, leur reproduction et leur 
système immunitaire. Ils manifestent par 

ailleurs des comportements anormaux. 
Des scientifiques ont ainsi exposé des 
lièvres de mer (une espèce de limace) 
en Polynésie française à une simulation 
d’acidification de l’océan, et découvert 
qu’ils réussissaient moins facilement 
à trouver de la nourriture et prenaient 
de moins bonnes décisions.
L’acidification de l’océan est aussi 
un problème pour les poissons. De 
nombreuses études révèlent qu’un 

taux de CO2 élevé peut perturber leur 
odorat, leur vue et leur ouïe. 

Ces altérations semblent liées à des 
changements dans les fonctions 
neurologiques, physiologiques et 
moléculaires du cerveau des poissons.
 
Exposés à l’acidification, les lièvres de 
mer prennent de moins bonnes décisions.

Les gagnants et les perdants

Des différents océans de la planète, le 
Pacifique et l’océan Indien ont connu 
une acidification record depuis 1991. 
Cela suggère que leur biodiversité marine 
pourrait être la plus vulnérable. Cette 
acidification n’affecte pas toutes les 
espèces de la même façon et ses effets 
peuvent varier au cours de la vie de 
l’organisme concerné. Il est donc crucial 
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d’effectuer davantage de recherches 
pour identifier les futurs gagnants et 
perdants, grâce aux traits héréditaires, 
par exemple, qui peuvent augmenter les 
chances de survie et de reproduction 
d’un organisme dans des conditions 
d’acidité accrues. Les populations qui 
s’en sortent le mieux pourraient s’adapter, 
tandis que les moins efficaces feraient 
l’objet de mesures de gestion et de 
préservation.

L’un des vainqueurs pourrait bien être 
le requin-chabot ocellé, une espèce 
endémique de la Grande Barrière de 
Corail, qui se plaît dans les eaux peu 
profondes autour des récifs coralliens. Les 
recherches suggèrent que la simulation 
des conditions d’acidification de l’océan 
n’a aucun impact sur les premiers stades 
de croissance, le développement et la 
survie des embryons et des nouveau-

nés, ni sur la recherche de nourriture 
ou les performances métaboliques des 
adultes.

Mais l’acidification de l’océan risque de 
laisser sur le carreau d’autres espèces 
de la Grande Barrière. En étudiant les 
poissons-clowns du Pacifique – une espèce 
rendue célèbre par le film d’animation 
de Disney Le Monde de Nemo – les 
chercheurs ont ainsi constaté que ceux-

ci souffraient de multiples altérations 
sensorielles dans des conditions simulant 
l’acidification de l’océan. Ces altérations 
allaient de difficultés à sentir les odeurs 
et à entendre pour retrouver leur chemin 
à l’incapacité de distinguer une espèce 
inoffensive d’un prédateur.
 
Exposés à l’acidification de l’océan, les 
poissons-clowns ont du mal à distinguer 
amis et prédateurs.

Il n’est pas trop tard

Plus d’un demi-milliard de personnes 
dépend des récifs coralliens pour se 
nourrir, gagner leur vie et se protéger 
des tempêtes et de l’érosion littorale. 
Les récifs créent des emplois – dans 
les secteurs du tourisme et de la pêche 
notamment – et constituent des lieux de 
loisir. À l’échelle mondiale, ce secteur 
rapporte 11,9 billions de dollars par 
an. Il faut aussi souligner que les récifs 
coralliens ont une profonde signification 
culturelle et spirituelle pour de nombreux 
peuples autochtones.

L’acidification de l’océan n’est pas la 
seule menace qui pèse sur ces récifs. 
Avec le dérèglement climatique, le 
taux de réchauffement des océans a 
doublé depuis les années 1990. La 
Grande Barrière de Corail, par exemple, 
s’est réchauffée de 0,8 °C depuis la 
révolution industrielle. Depuis cinq 
ans, ce réchauffement a causé deux 
épisodes consécutifs et dévastateurs 
de blanchissement des coraux. Les 
conséquences du réchauffement des 
mers sont amplifiées par leur acidification.
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre doit devenir une mission internationale. 
La Covid-19 a ralenti nos activités et 
nos déplacements dans le monde entier, 
montrant qu’il était possible de réduire 
drastiquement notre production de CO2. 
Si nous parvenons à atteindre les objectifs 
les plus ambitieux de l’accord de Paris, 
en limitant l’augmentation globale des 
températures à moins de 1,5 °C, la 
diminution du pH de l’océan Pacifique 
sera bien moindre.

Cependant, il faudra diminuer les émissions 
de CO2 de manière beaucoup plus 
drastique (-45 % sur une décennie) 
pour nous assurer que le réchauffement 
climatique ne dépasse pas le seuil de 1,5 
°C. Cela nous permettra d’espérer que 
les récifs coralliens du Pacifique, et du 
monde entier, ne seront pas condamnés. 
Il est évident que les décisions que 
nous prenons aujourd’hui affecteront 
les océans de demain.
 
L’avenir des océans dépend des décisions 
que nous prenons aujourd’hui.
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LE PILOTE MARITIME, UNE 
RESSOURCE HUMAINE 

INDISPENSABLE
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Si la digitalisation est sans aucun doute une transformation majeure en cours dans 
l’industrie maritime, il ne faut pas oublier le rôle essentiel joué par les hommes 
pour conduire les navires à quai. Un pilote est capable d’accompagner un navire 
avec le niveau de sécurité adéquat, même si les moyens digitaux sont défaillants 
et si la météo est menaçante. Dans la manière dont le “port du futur”, est imaginé,  
l’option la plus intelligente est de prendre en considération la complémentarité 
entre le pilotage sur le navire et l’automatisation de certaines opérations. 
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Le mot « analogique » semble dépassé à 
une époque où tous les métiers connaissent 
des changements radicaux induits par la 

numérisation et l’automatisation, et ce même dans 
les secteurs les plus inattendus.

De nos jours, le mot « analogique » est généralement 
utilisé en opposition à « numérique ». Et puisque 
le mot « numérique » est assimilé à dynamique, 
moderne et progressif, le terme « analogique » est 
désormais synonyme de démodé, lent et rétrograde.

Le pilote humain analogique

Les connaissances que les pilotes doivent acquérir au 
cours de leur formation sont décrites en détail dans 
le règlement de formation des pilotes maritimes. Ils 
doivent avoir une connaissance très précise de la 
législation applicable, des règlementations locales, 
de l’emplacement des chenaux, des bouées, des 
mouillages, des phares, des balises, etc., et ces 
connaissances doivent être évaluées au cours d’un 

examen homologué par l’État.

Mais quelles autres compétences sont-elles encore 
requises ? Pourquoi ce métier nécessite-t-il de 
telles « capacités humaines analogiques » ?

Le pilote doit commencer par évaluer les connaissances 
linguistiques de l’équipage de pont. La connaissance 
de la langue anglaise dans le transport maritime 
est très inégale et, dans la plupart des cas, loin 
d’être exhaustive.
C’est là l’une des missions principales du pilote: il est 
un intermédiaire indispensable dans les échanges qui 
s’effectuent entre le navire, le centre de gestion du 
trafic et les autres bateaux en circulation (des bateaux 
de plaisance aux gros pétroliers et remorqueurs, 
en passant par les embarcations fluviales). Il doit 
pouvoir s’exprimer en des termes que tous seront 
en mesure de comprendre de manière sûre et 
certaine, même dans les situations extrêmes.

En cas de dysfonctionnement ou d’urgence, la 
communication revêt un caractère encore plus 
important. Le pilote devient alors un « communiquant 
de terrain ». Il prend les dispositions nécessaires 
avec la police portuaire, les pompiers, les services 
de recherche et de sauvetage, les navires de 
remorquage de secours, etc. 

La cognition spatiale : une faculté analogique
En matière de pilotage, la cognition spatiale est 
une faculté très importante. La perception spatiale 
est la capacité à comprendre la relation existante 
entre deux objets, c’est-à-dire le navire sur lequel 
se trouve le pilote et un autre navire en mouvement 
ou bien une installation portuaire, tandis que l’un 
et/ou l’autre se déplacent.

La distance d’arrêt des navires étant de plusieurs 
kilomètres, il faut savoir anticiper et faire preuve 
de beaucoup d’intuition pour déterminer à quel 
moment déplacer le levier de commande pour 
ajuster la vitesse de sorte à dépasser un point 
défini à une vitesse préprogrammée. Faire pivoter 
un navire sur une voie d’eau pour qu’il se retrouve 
correctement placé au mouillage à la fin de la 
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manœuvre exige une excellente perception spatiale. 
Définir à l’avance à quelle distance croiser un 
autre bâtiment, et surtout déterminer si celle-ci 
sera la bonne dans les circonstances données, 
c’est tout un art.

S’adapter aux cultures, modes de socialisation et 
aux comportements

Le pilote est le premier représentant du pays 
de destination à monter à bord du bateau, et il 
compte parmi les dernières personnes avec qui 
les officiers et les capitaines peuvent échanger 
des informations.
Il doit effectuer des manœuvres d’accostage d’une 
grande complexité ou guider le bateau dans des 
passages étroits secondé par des « employés » 
aux qualifications imprécises qu’il rencontre pour 
la première fois. Les feuilles de route décrivent 
grossièrement les tâches à accomplir et sont signées 
à la va-vite avant d’être immédiatement rangées 
dans un dossier dans l’attente du prochain audit.
Mais ce qui importe le plus c’est de « penser tout 
haut » : le pilote doit en permanence exprimer à 
voix haute les étapes à suivre pour les porter ainsi 
à la connaissance de tous. C’est la seule manière 
de permettre au commandant de bord, qui reste 
le seul maître à bord, de suivre la situation.

Il arrive que le commandant fasse escale dans un 
port pour la première fois et soit un peu anxieux 
face à une situation nouvelle. Le pilote, qui la vit 
pour la énième fois, garde tout son calme. Il relève 
donc de sa responsabilité de faire en sorte que 
le commandant puisse faire son travail en toute 
sérénité et le plus calmement possible.

La faculté d’intuition

Pour un commandant de bord, naviguer consiste, 
en fonction de la position actuelle de son bateau, à 
calculer l’itinéraire qui lui permettra d’arriver au port 
de destination. Il surveille ensuite le déroulement 
du voyage. Dans le même temps, le navire doit se 
déplacer en toute sécurité, tenir compte du trafic 
maritime alentour et respecter les spécificités et 
règlementations locales.
Le pilote, quant à lui, ne navigue pas, ou plutôt 
si, mais il navigue, ou pilote, de manière intuitive. 
Il conduit les opérations dans une concentration 

extrême, sans en être lui-même tout à fait conscient 
et sans que cela soit réellement perceptible par son 
entourage. Un pilote est capable de déterminer 
mentalement la position d’un navire en l’apercevant 
du coin de l’œil.

Pilotage d’un porte-conteneurs. Photo: Capitaine 
Bernhard Ixmeier, Elbe Pilot 

Fort de nombreuses années d’expérience et grâce 
à la présence physique de marques et repères de 
navigation analogiques, un pilote est en mesure 
d’accompagner un navire jusqu’à son poste 
d’amarrage en toute sécurité, et ce, même en 
cas de défaillance des supports numériques.

Perspectives

Les décideurs politiques et administratifs ont raison 
d’affirmer qu’un pilote de bord équipé d’outils 
numériques et travaillant en collaboration avec 
le centre de trafic maritime de l’administration 
maritime demeure actuellement la première et la 
meilleure option. Puisque les navires qui fréquentent 
nos zones de pilotage sont dotés d’un équipage 
humain, seul un être humain est capable de les 
amener à quai. L’alliance entre compétences 
humaines, automatisation, transmission et analyse 
des données à bord se présente actuellement 
comme la combinaison optimale.

Le navire autonome est en route, mais est-ce 
qu’il pourra vraiment fonctionner sans équipage? 
La transition vers des navires autonomes sera, 
selon moi, davantage évolutionnaire (et lente) que 
révolutionnaire. Plusieurs niveaux  d’avancement 
coexisteront simultanément selon les zones maritimes.
La plupart des opérations de navigation se dérouleront 
de manière autonome, l’observation depuis le pont 
n’aura plus besoin d’être continue, la présence 
d’un équipage considérablement réduit et dédié 
aux interventions d’urgence, à la réparation des 
incidents ainsi qu’à la maintenance éventuelle au 
cours de la traversée sera toujours nécessaire, et un 
commandement composé d’une à deux personnes 
(le pilote et le copilote) ayant des compétences 
techniques et maritimes sera toujours présent à 
bord.
                                                                                      

Eric DALEGE
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Ce terme est également utilisé dans le domaine du transport 
routier, maritime et aérien. Le transport en vrac, également 
appelé camionnage en vrac, désigne le transport de marchandises 
qui ne sont pas contenues dans des boites, palettes ou tout 
autre conteneur.

Quelles marchandises sont transportées en vrac ?

Il existe un grand nombre de marchandises qui peuvent 
être transportées en vrac. Ces marchandises se divisent 
principalement en deux catégories distinctes : les marchandises 
de vracs solides et les vracs liquides.

Les vracs liquides:

Comme son nom l’indique, les vracs liquides désignent 
les marchandises non solides transportées en vrac, tels 
que : le pétrole, l’essence, le gaz, les produits chimiques, 
Parmi les vracs liquides, on peut également retrouver des 
denrées alimentaires lorsque celles-ci sont transportées en 
dehors de leur conteneur/emballage final, par exemple : le 
vin, l’huile, le lait.

 Les vracs solides:

 Les vracs solides peuvent être nombreux, mais sont le plus 
souvent composés de produits agricoles et minéraux. On 
retrouve par exemple : le charbon, la pierre, le sable, des 
minéraux de toutes sortes.

Du côté agricole, on va généralement trouver de l’engrais, 
des céréales, de la farine, du sucre, du sel, du poivre.

Comment transporter des marchandises en vrac ?
Les compagnies de transport n’ont pas besoin d’être titulaires 
d’un permis spécifique pour transporter des marchandises 
en vrac au Canada. Cependant, un matériel adapté est 
obligatoire suivant le type de marchandises transportées.
Exigences pour les livraisons de vracs :

Les vracs liquides tels que le pétrole ou le gaz nécessitent 
en effet de disposer d’un matériel approprié afin de garantir 
leur bon acheminement et la sécurité de tous. Les denrées 
alimentaires telles que les céréales ou la farine nécessitent 
des remorques ou cargos fermés et hermétiques afin de 
les protéger de l’humidité et de la météo.

                                                          R VACHON 

C’est un terme relativement courant que l’on retrouve dans plusieurs domaines. Les exemples qui 
nous viennent tout de suite à l’esprit sont les fruits et légumes qui sont souvent vendus en vrac, 
c’est-à-dire sans emballage à l’unité ou au poids.

QU’EST-CE QUE LE TRANSPORT EN VRAC?

LE TERME « EN VRAC »:
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2022 VOIT SE MULTIPLIER 
LES RISQUES DANS 
LE SHIPPING 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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Sur fond de tendances lourdes, 
les risques maritimes évoluent 
sans cesse, au gré d’événements 

imprévisibles. L’édition 2022 du rapport 
de l’assureur Allianz Global Corporate 
& Specialty SE (AGCS) sur la sécurité 
maritime présente ainsi des tendances 
opposées.

Ainsi, le document, qui analyse les pertes 
et incidents déclarés sur des navires 
de plus 100 tonnes brutes, débute par 
un satisfecit. “Le secteur maritime a 
très bien résisté aux difficultés de ces 
dernières années, comme en témoigne 
la forte reprise de l’activité dans plusieurs 
segments, estime le Capitaine Rahul 
Khanna, Directeur Mondial du Conseil 
en Risques maritimes chez AGCS. Les 
pertes totales atteignent des niveaux 
historiquement bas, avec des chiffres de 
50 à 75 par an sur les quatre dernières 
années, contre plus de 200 par an 
dans les années 1990”. 

En 2021, 54 pertes totales ont été 
déclarées dans le monde, contre 65 
l’année précédente, ce qui représente 
une baisse de 57 % en dix ans (127 en 
2012). “La baisse du nombre de pertes 
totales en 2021 est d’autant plus notable 
qu’on compte actuellement quelque 
130.000 navires, contre 80.000 il y a 
trente ans”, relève l’assureur maritime, 
qui y voit les conséquences de l’intérêt 
porté aux mesures de sécurité, notamment 
dans la formation, la conception des 
navires, le niveau technologique et la 
réglementation. Dans le monde, les 
navires de charge (27) représentent la 
moitié des unités perdues l’an dernier 
et 40 % sur la décennie. 

En revanche, les évènements de mer 
déclarés ont augmenté. Les bris de 
machines ont provoqué plus d’un incident 
sur trois dans le monde (1.311), suivis 
des collisions (222) et des incendies 
(178), ces derniers ayant augmenté 
de près de 10 %. 

Parmi les dangers nouveaux, l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie a eu une 
cascade de conséquences sur la sécurité 
maritime : pertes de vies humaines et 
de navires en mer Noire, perturbations 
des échanges et poids croissant des 
sanctions. Allianz souligne que le conflit 
a aussi imposé des défis opérationnels 

quotidiens avec la crise des équipages, 
le prix et la disponibilité du combustible 
et la hausse des risques cyber. 

La pénurie de main-d’œuvre que connaissait 
déjà le secteur s’aggrave, le personnel 
russe représentant plus de 10 % du 
nombre mondial de marins (1,89 million) 
et le personnel ukrainien, environ 4 %. 
S’agissant de l’énergie, la raréfaction des 
sources d’approvisionnement pourrait 
mener, selon le rapport, à l’utilisation 
de carburants alternatifs qui, “s’ils sont 
de qualité inférieure, pourraient causer 
des bris de machines”. 

Enfin, sur le plan cyber, les brouillages 
de GPS, l’usurpation du Système 
d’Identification Automatique (AIS) et 
les interférences électroniques sont 
les principales menaces. 

Les incendies de cargaison sont un 
autre sujet majeur de préoccupations, 
selon Allianz. L’an dernière, le roulier 
“Felicity Ace” et le porte-conteneurs 
“X-Press Pearl” ont été déclarés en 
perte totale après un incendie à bord. 
Selon le rapport, plus de 70 incendies 
ont été déclarés dans les cinq dernières 
années pour les seuls porte-conteneurs. 
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Le feu se déclenche souvent dans un 
conteneur, parfois en raison d’une absence 
ou d’une l’irrégularité de déclaration de 
marchandises dangereuses, notamment 
de produits chimiques ou de batteries, 
explique le document. Les experts 
d’Allianz estiment qu’”environ 5 % 
des conteneurs transportés pourraient 
contenir des marchandises dangereuses 
non déclarées”. 
“La saturation de la capacité en porte-
conteneurs poussent certains opérateurs 
à utiliser des vraquiers ou des pétroliers”

De plus, le feu est aussi devenu un 
important facteur de sinistres sur les 

rouliers et la taille des navires complique 
l’organisation des secours et la recherche 
d’un port de refuge. Le “X-Press Pearl” 
a, par exemple, coulé après s’être vu 
refuser l’accès à deux ports, qui ne 
pouvaient ou ne souhaitaient pas gérer 
une fuite de cargaison d’acide nitrique. 
Par ailleurs, le sauvetage du roulier 
“Golden Ray”, qui a chaviré aux États-
Unis en 2019, a pris près de deux 
ans et a coûté plus de 800 millions 
de dollars, rappelle l’assureur. 

“Les questions environnementales 
contribuent à la hausse des coûts de 
sauvetage et d’enlèvement d’épave, 

explique Rahul Khanna. Auparavant, 
les épaves pouvaient être laissées sur 
place, si elles ne présentaient aucun 
danger pour la navigation. Aujourd’hui, 
les autorités exigent leur enlèvement 
et la restauration de l’environnement 
marin, quel qu’en soit le coût.” 

La Covid-19 n’en a pas fini avec le 
secteur 

Si la Covid-19 a “entraîné peu de sinistres 
directs dans le secteur de l’assurance 
maritime”, la pandémie a eu un impact 
sur le bien-être des équipages, l’offre 
et la demande de transport maritime 



34  |  LA PILOTINE N°028 - MAM 2022 LA PILOTINE N°028 - MAM 2022   |  35

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

et la congestion des ports, qui, eux, 
soulèvent des préoccupations de sécurité. 

L’assureur pointe ainsi la forte demande 
d’équipages tandis que de nombreux 
marins qualifiés quittent la profession, à 
tel point qu’”une grave pénurie d’officiers 
est prévue dans les cinq prochaines 
années”. La surcharge de travail qui en 
résulte “favorise l’erreur humaine qui, 
selon l’analyse d’AGCS, serait impliquée 
dans 75 % des incidents maritimes”. 

D’autre part, l’augmentation de la 
sollicitation du transport de marchandises 
et la saturation de la capacité en 
porte-conteneurs “poussent certains 
opérateurs à utiliser des vraquiers ou à 
envisager de convertir des pétroliers pour 
embarquer des conteneurs”. Cela pose 
des questions pratiques de stabilité des 
navires, d’arrimage des marchandises, 
de moyens de lutte contre l’incendie, 
de manœuvrabilité et de formation des 
équipages. 

La tentation d’augmenter la durée de vie 
des navires représente un autre danger 
lié à la situation de sous-capacité du 
secteur. Avant la pandémie, la tendance 
était déjà à un vieillissement de la flotte, 
rappelle AGCS. Selon son rapport annuel, 
au cours de la dernière décennie, l’âge 
moyen d’un navire déclaré en perte 
totale est de 28 ans. 

Congestion des ports et développement 
durable 

Les nouvelles restrictions sanitaires en 
Chine, la hausse de la consommation 
et la guerre en l’Ukraine “sont autant 
de facteurs qui expliquent la saturation 
inédite des ports”. D’où une pression 
supplémentaire sur les équipages, les 
dockers et les installations. 

“Le chargement et le déchargement des 
navires sont des opérations particulièrement 
risquées, où la moindre erreur peut avoir 
de graves conséquences. Les ports à 

conteneurs très sollicités disposent de 
peu d’espaces libres et manquent de 
professionnels qualifiés pour la manutention 
des conteneurs. Si on ajoute à cela les 
délais de rotation rapides, on comprend 
que les risques aient augmenté”, souligne 
Justus Heinrich, directeur mondial des 
produits d’assurance maritime chez AGCS. 

Le rapport prend enfin en compte 
les mesures prises en faveur d’un 
développement durable et les pressions 
qui s’accentuent sur le secteur maritime, 
dont les émissions de gaz à effet de 
serre ont crû de 10 % entre 2012 et 
2018. 
                                                                                           

Franck ANDRE
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Lorsque Vasco Núñez de Balboa 
franchit en 1513 l’Isthme de 
Panamá et s’aventure sur des 

flots inconnus, il baptise ceux-ci Mer 
du Sud. Cinq ans plus tard, Magellan 
y navigant à son tour par temps calme 
l’appelle océan Pacifique… Nom qui ne 
devient officiel qu’à la fin du XIXe siècle. 
Voilà une façon de poser le problème 
: les mers et les océans sont d’abord 
des conventions. Il s’agit d’inventions 
humaines. D’où la difficulté à les différencier 
clairement, sinon à les justifier.

En l’état, il existe plusieurs critères. 
Le premier est le plus intuitif : ce qui 
distingue une mer d’un océan, c’est 
d’abord un rapport d’échelle. Par définition, 
l’océan est plus étendu. La superficie 
du plus petit d’entre eux, l’Arctique, 
est de 14,09 millions de kilomètres 
carrés, tandis que la mer la plus grande, 
celle d’Arabie, couvre 3,6 millions de 
kilomètres carrés. Un rapport du simple 
au quadruple.

Les océans sont bordés de continents
Les mers se distinguent par une superficie 
inférieure, mais encore ? La nature de 
leurs côtes, la profondeur de leur fond 
et la salinité de leurs eaux sont aussi 
prises en compte par les océanographes. 
Par convention, le terme océan désigne 
les plus grandes étendues d’eau salée, 

bordées par les continents. Elles sont au 
nombre de cinq : Pacifique, Atlantique, 
Indien, Arctique, Austral.

Les mers, elles, sont de deux grandes 
catégories. D’une part, les mers bordières, 
disposées le long du contour des océans, 
et circonscrites par des péninsules, 
des îles ou des hauts-fonds. La mer 
des Caraïbes, par exemple, bordant 
l’océan Atlantique, est ceinturée par 
un chapelet d’îles.

Attention cependant, qui dit mer ne dit 
pas forcément « faible profondeur » ! Celle 
des mers bordières peut être très élevée, 
au-dessus des 2 000 mètres, à l’instar 
de la mer de Norvège (maximum 4 000 
m) ou de la mer de Corail (maximum 
9 140 m, située entre l’Australie et la 
Nouvelle Calédonie). Mais ces mers 
peuvent aussi être situées sur les plates-
formes continentales, moins profondes 
que les plaques océaniques, et donc 
ne pas dépasser les 200 mètres de 
profondeur : c’est le cas de la Manche 
ou de la mer du Nord.

Les mers enclavées ont des caractéristiques 
propres

La deuxième grande catégorie, les 
mers annexes, communiquent avec 
l’océan uniquement par un détroit et sont 

cernées en quasi-totalité par des terres 
émergées. A l’instar de la Méditerranée, 
reliée à l’Atlantique par le détroit de 
Gibraltar. Du coup, contrairement aux 
mers bordières, leurs caractéristiques 
hydrologiques sont très différentes de 
celles de l’océan. Enclavées, elles sont 
soumises à une forte évaporation et sont 
souvent plus salées que l’océan mondial 
(les cinq océans communiquant entre 
eux). Alors que la salinité de ce dernier 
vaut 35 grammes/litre, en Méditerranée 
elle varie de 38 à  39,5 g/l, monte 
à 41 g/l en mer Rouge et plafonne 
à 275 g/l en mer Morte ! Toutefois, 
dans la Baltique, une mer alimentée 
par de nombreux fleuves, elle tombe 
à 5 ou 10 g/l.

Dernière différence : les mers affichent 
une plus grande diversité biologique 
que les océans. La Méditerranée, par 
exemple, abrite entre 4 et 18 % des 
espèces marines de la planète alors 
qu’elle représente moins de 1 % de 
la surface de l’océan mondial !
                                                                     

  Fiorenza Gracci et 
Emmanuel Monnier 

QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ENTRE 

UNE MER ET UN OCÉAN ? 
Dimensions, frontières physiques, profondeur... Plusieurs critères distinguent les 
mers des océans. Une distinction qui reste basée sur des conventions plus que 
sur des caractéristiques objectives ! 
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La Journée Africaine de 
Mers et Océans a mobilisé 
les femmes portuaires de 

plusieurs pays africains du lundi 
25 au mercredi 27 juillet 2022 à 
Lomé pour un atelier placé sous 
le thème :

« Développement de l’économie 
bleue en Afrique et Autonomisation 
des femmes du secteur maritime ».
L’atelier initié par Madame Yevona 
Akuélé ADANLETE LAWSON, 
Présidente de WIMAFRICA,  a 
pour objectif d’offrir un leadership 
stratégique aux femmes dans le 
secteur maritime et de soutenir 
leur avancement en vue de la 
promotion d’échanges sûrs, 

sécurisés et efficients. 
D’autres sujets comme :

« Le développement de l’économie 
bleue en Afrique » et  « l’autonomisation 
des femmes du secteur maritime 
» ont été discutés.
 
Selon la Présidente de WIMAFRICA, 
YEVONA AKUELE ADANLETE 
LAWSON,  l’atelier vise à mobiliser 
les femmes du secteur maritime 
et portuaire pour améliorer leurs 
connaissances sur la protection des 
mers et des océans. Ce rendez-
vous de Lomé est également 
l’occasion d’échanger avec les 
organismes et pays pionniers dans 
la mise en œuvre des stratégies 

et politiques d’inclusion dans le 
secteur portuaire et maritime.
Dans son discours de bienvenue, 
la Présidente continentale de 
WIMAFRICA, a clairement réaffirmé 
son engagement entre autres 
à jouer un rôle actif, pour qu’à 
chaque étape, aucune femme 
africaine ne soit laissée pour compte 
dans les domaines portuaires et 
maritime. Ainsi, l’objectif de ces 
trois jours de travaux, est d’offrir un 
cadre pour cultiver un leadership 
stratégique au sein des femmes 
dans le secteur maritime et de 
soutenir leur avancement en vue 
de la promotion d’échanges sûrs, 
sécurisés et efficients sur des 
océans plus propres.

JOURNÉE AFRICAINE DES 
MERS ET DES OCÉANS : 
WIMAFRICA EXHORTE LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE BLEUE A S’INVESTIR POUR 
DES OCÉANS PLUS SAINTS
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La Commission de l’Union Africaine a institué  chaque  25 juillet comme Journée Africaine des Mers 
et des Océans. Au Togo, Women In Maritime Africa (WIMAFRICA) a, pendant deux jours, mené ses 
activités y relatives. Le lancement officiel des travaux devant meubler cette célébration a été fait ce 
lundi 25 juillet 2022 par le Ministère  de l’Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière 
dans l’enceinte du Port Autonome de Lomé. L’initiative est destinée à promouvoir l’économie bleue.

« Il devrait vous permettre de 
vous approprier des éléments 
nécessaires à l’élaboration et 
au suivi de la mise en œuvre 
de la stratégie régionale ainsi 
que de vos stratégies nationales 
respectives » ; a précisé la 
Présidente de WIMAFRICA, 
Madame Yevona Akuélé 
ADANLETE LAWSON

Dans son intervention, Komi 
Essonêya KABITCHADA, 
Secrétaire Général du Port 
Autonome de Lomé, Représentant 
son Directeur Général, a précisé 
que le concept de l’économie 
bleue s’est développés ces 
dernières années comme un 

paradigme solide pour la gestion 
globale et durable des zones 
marines et côtières et de leurs 
ressources naturelles.

A cet effet, a-t-il souligné, « les 
ports jouent un rôle essentiel 
dans le développement de 
l’économie bleue en tant que 
pôles d’activités multiples et 
l’interface entre les espaces 
maritimes et terrestres ». 

Pour le Ministère de l’Economie 
Maritime, de la Pêche et de la 
Protection Côtière, a l’initiative de 
WIMAFRICA s’inscrit également 
dans l’engagement du continent 
africain à atteindre l’objectif de 

développement durable numéro 
14 qui vise à conserver et à 
exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les 
ressources marines pour un   
développement durable et à 
explorer les enjeux et opportunités 
du domaine maritime. 

Les mers et les océans représentent 
en effet, une grande partie de 
l’économie mondiale, notamment 
le commerce maritime et les 
ressources issues des mers 
et des océans.
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LA MARINE
 NATIONALE 

MIEUX ÉQUIPÉE

La France a accordé un appui à la Marine Nationale 
afin d’assurer sa mission de sécurisation des eaux 
togolaises.  Ce soutien prend la forme d’une embarcation 

‘Sillinger 765 Proraid.   Elle appartient aux grands semi-
rigides de la gamme Sillinger à usage militaire ;

«Les efforts de la Marine Nationale sont toujours couronnés de 
succès. Ils ont permis progressivement de réduire l’insécurité 
dans les eaux territoriales en arrêtant physiquement des 
pirates »,  a indiqué lors de la remise de l’équipement, le 
Colonel Régis LACROIX, Attaché de Défense à l’Ambassade 
de France au Togo.
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Gestion des flux, prise de rendez-vous, formalités administratives… Du Maroc au Bénin 
en passant par le Sénégal, les opérateurs portuaires et logistiques, dont APM Terminals, 
investissent pour digitaliser leurs activités. 

Logistique en Afrique : une nouvelle donne 

 « La pire situation pour un opérateur, c’est un camion qui arrive inopinément. C’est pour cela 
que des systèmes de rendez-vous se mettent en place », résume Lyes CHEBREK, Consultant 
auprès d’opérateurs portuaires et de terminaux sur le continent. Exemple avec l’île de Bushrod, 
au large de Monrovia, la capitale du Liberia, où le concessionnaire du port local, APM Terminals, 
teste, depuis novembre 2021, un nouveau système de ce type. Celui-ci permet aux importateurs 
d’être prévenus de l’arrivée d’un container et de fixer une date de prélèvement pour évacuer 
plus vite. « Les exportateurs qui sont situés dans l’hinterland ne sont plus obligés de se déplacer 
sans savoir s’ils pourront récupérer leur livraison », ajoute Lyes CHEBREK.

« Le résultat le plus visible de la digitalisation de nos actifs et de l’automatisation des processus 
est l’amélioration de la fluidité », souligne Jack CRAIG, Directeur de la Technologie chez APMT. 
Et, avec elle, des progrès sur le principal outil de performance des ports, le temps de transit. 
Résultat, la prise de rendez-vous digitale se répand : outre Monrovia, Dakar, Cotonou, ou encore 
Apapa,  l’ont adoptée. « Cela nous permet de combattre la congestion et ce qui vient avec 
elle en Afrique, l’extorsion », ajoute Klaus LARSEN, Directeur du Port d’Apapa pour APMT.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

PORTS : MONROVIA, 
COTONOU ET TANGER MED, 

ROIS DU NUMÉRIQUE 
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LE VOLCANISME SOUS-
MARIN, MENACE OUBLIÉE 

EN MÉDITERRANÉE

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

Les éruptions de gaz permanentes du cratère du volcan Panarea 
viennent directement de la chambre magmatique, que le volcan 
sous-marin partage avec le Stromboli.  Une éruption au niveau 

du plancher océanique, parfois très actif, pourrait provoquer un 
tsunami dévastateur.

«C’est une ambiance époustouflante, un des paysages les plus 
marquants qu’il m’ait été donné de voir. Un peu comme si l’on 
se trouvait aux portes de l’enfer». L’émotion ressentie par Alexis 
Rosenfeld lors de sa dernière expédition est encore palpable. Le 
photographe explorateur, fondateur du projet  Ocean, a réalisé avec 
l’Unesco, une mission au large des îles Éoliennes, au nord de la Sicile. 
Il a eu l’opportunité de plonger sur une zone de volcanisme sous-
marin très active, où l’Institut National Italien de Géophysique et de 
Vulcanologie (INGV) mène de nombreuses recherches, notamment 
pour mieux comprendre le risque de tsunami.

Bordée par la mer Tyrrhénienne, Panarea est une des plus touristiques 
des îles Éoliennes. Mais c’est aussi la plus proche de l’île Stromboli, où 
une éruption majeure s’est encore produite en mai 2022. La menace 
qui pèse sur la petite île pourrait cependant être plus sournoise. 
Ses eaux abritent en effet le plus grand système hydrothermal 
sous-marin…
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Le transport maritime par navire-citerne 
est :
• Fiable, sécuritaire et respectueux 

de l’environnement ;
• Un moyen de transport qui possède 

les capacités et moyens d’intervention 
en cas d’urgence.

Pour le transport de produits pétroliers, 
les pétroliers doivent respecter  les 
exigences suivantes de Transports :

• Utiliser des navires double-coque ; 
ce qui signifie que les fonds et les 
flancs du navire sont constitués de 
deux coques étanches parallèles ;

• Respecter les règles strictes de 
leurs clients et du Forum Maritime 
International des Compagnies 
Pétrolières (OCIMF) qui exige : 

o Un programme d’inspection aux 6 
mois des navires-citernes, en 12 
éléments et couvrant 750 points 

de vérification (SIRE) ;
o Un processus de vérification (Vetting) 

avant chaque voyage couvrant 
notamment les éléments suivants : 

₂ les résultats des inspections du 
navire et de la flotte ;

₂ l’historique des accidents et incidents 
passés ;

₂ la qualification et l’expérience de 
l’équipage ;

₂ les rapports d’inspection des autorités 
(PSC). 

• Un programme de revue structurelle 
du navire ;

• Avoir un plan d’urgence contre la 
pollution par les hydrocarbures ;

• Avoir des équipements d’intervention 
environnementale ;

• Implanter un système de gestion 
de la sécurité et de prévention de 
la pollution au Code International 

de la Gestion de la Sécurité des 
Navires (Code ISM) – exigence des 
compagnies d’assurance.

Personnel navigant des navires-citernes :
• Certificats de compétence des 

officiers comportant la « mention 
pétrolier » (qualification spécifique) ;

• Exigences supplémentaires quant 
à l’expérience des officiers des 
compagnies pétrolières ;

• Recours obligatoire à des pilotes 
brevetés sur le fleuve Saint-Laurent 
dans un secteur compris entre Les 
Escoumins et Montréal ainsi que 
sur le Saguenay

• Recours volontaire, dans certaines 
zones périlleuses, à l’escorte active des 
navires-citernes par des remorqueurs 
adaptés et conçus pour ce type de 
manœuvres

MESURES DE 
SÉCURITÉ POUR 
LES PÉTROLIERS

Le transport maritime par navire-citerne est soumis à une réglementation et à un régime d’inspection 
très strict et rigoureux. Il doit de plus satisfaire les exigences élevées des compagnies pétrolières.
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POLLUTION MARINE 
Introduction directe ou indirecte de substances ou d’énergie dans le milieu marin, 
lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore marines et 
sur les valeurs d’agrément, lorsqu’elle peut provoquer des risques pour la santé 
de l’homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche 
et les autres utilisations normales de la mer.

POLLUTION DES EAUX 
Introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier 
les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l’eau et de créer des 
risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore aquatique, de 
porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale 
des eaux.

LAMANEUR 
Les lamaneurs travaillant soit sur une petite embarcation, soit au bord des quais 
et sont en contact radio VHF avec le pilote à bord. Cependant, sur le fleuve Saint-
Laurent, des Escoumins à Montréal, le lamanage est effectué par les Pilotes du 
Saint-Laurent. Le pilote lamaneur se trouve à bord du navire et communique avec 
les différents intervenants durant les manœuvres.

LIGNE DE CHARGE 
ensemble de symboles peints sur la coque du navire, approuvé par la société de 
classification, indiquant la hauteur maximale de la ligne de flottaison, selon la nature 
de la cargaison du navire et des propriétés physiques de l’eau (salinité, température) 
et de la zone saisonnière dans laquelle il navigue. On l’appelle encore couramment 
marque de franc-bord ou ligne internationale de charge (freeboard mark).

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

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

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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Président
Contre - Amiral Fogan Kodjo ADEGNON

Secrétaire Général
Monsieur Abdoul-Razak DERMAN
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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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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 PASSE L’APRÈS-MIDI 
AU PARC AVEC SA MAMAN

- Maman, est-ce que je peux 
avoir 2 euros pour donner 
au vieux Monsieur là-bas 
derrière les arbres ? 

- Mais oui, répond sa mère, 
heureuse de voir son fils se 
montrer aussi généreux. 

- C’est un sans-abri ce 
Monsieur ? 

- Oh non ! Il vend des glaces.

 LA MAÎTRESSE DEMANDE 
AUX ÉLÈVES DE DESSINER 

DES VACHES.

Elle ramasse ensuite les 
dessins de tous les élèves, 
mais constate avec stupeur 
que Toto a rendu feuille 
blanche : 

- Toto, pourquoi tu n’as rien 
dessiné ? 

- C’est parce qu’il n’y avait 
plus d’herbe. Les vaches 
ont mangé toute l’herbe, et 
vu qu’il n’y avait plus rien à 
brouter, elles sont parties.

TOTO EST CHEZ LE 
MÉDECIN, ET DANS LA 

SALLE D’ATTENTE IL 
VOIT UNE PETITE FILLE 

PLEURER.

Pourquoi est-ce que tu 
pleures ? 

- Parce que je viens faire une 
analyse de sang et que mon 
papa m’a dit qu’on allait me 
couper le bout du doigt. Et 
Toto se met alors lui aussi à 
pleurer. 

- Qu’est-ce qui t’arrive, 
demande la petite fille ? 

- Eh bien moi je viens pour 
une analyse d’urine !

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 MAÎTRESSE A EMMENÉ 
LA CLASSE VISITER UNE 

FERME, ET TOTO S’EXTASIE 
DEVANT LES ANIMAUX.

Oh Madame, madame, 
regardez un cochon. 

- J’ai vu Toto. - Oh Madame, 
madame, une vache. 

- J’ai vu Toto. - Oh Mada... 
- J’ai vu Toto, s’agace 
la maîtresse. 

- D’accord madame, mais 
vous avez marché dedans !
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