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PARC LOGISTIQUE PIA

PLATEFORME INDUSTRIELLE D’ADÉTIKOPÉ
Route Nationale N°1, Lome, BP 12917
+228 2253 0170 | +228 91 79 5555
pia@arisenet.com | icdcusser@arisenet.co | www.pia-togo.com

OPTIMISATEUR DE LA LOGISTIQUE 

DES PAYS D’HINTERLAND

Parking à Camions
capacité de 484 camions gros porteurs

Entrepôts
superficie de 67,000m² dotés d’un 
système de manutention

Port Sec Franc
capacité de 12,500 conteneurs EVP
Guichet Unique intégré facilitateur de 
démarches administratives
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Contre–Amiral 
ADEGNON Kodjo Fogan
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« INTERMODAL 
AFRICA »  

SOUTIENT LA 
PERFORMANCE 

DU PAL
Le Port de Lomé se réjouit 

d’abriter à Lomé la plus 
grande conférence annuelle 

sur les ports, la navigation et 
la logistique de transport en 

Afrique, dénommée « Conférence 
Intermodale Africa ». Le hub 

logistique de Lomé est classé 
4ème port en Afrique, après celui 
de TANGER MED, DURBAN et 

PORT SAID.
 

Au plan mondial, le PAL 
occupe depuis 2020,  le 98ème 

rang,  et a gravi des échelons 
supplémentaires en 2021 en 

occupant le 96ème rang mondial.  
Pour s’inscrire dans la durée, 

cette performance a besoin 
d’être soutenue par des actions 

commerciales telles que la 
Conférence Intermodale Africa. 



6  |  LA PILOTINE N°029 - JJA 2022 LA PILOTINE N°029 - JJA 2022   |  7

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

CESSION 
OFFICIELLE 
DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES DU GROUPE 
BOLLORÉ A MSC EN AFRIQUE.

Le Groupe Bolloré  a annoncé le 
mercredi 21 décembre 2022,  
qu’il a cédé la totalité de ses 

activités portuaires et logistiques 
en Afrique au géant italo-suisse, 
Mediterranean Shipping Compagny 
(MSC). Le communiqué cédant les 
activités à MSC spécialisé dans le 
transport maritime, dit :

« A la suite des communiqués de 
presse de Bolloré SE du 31 mars et 
du 1er décembre 2022, Bolloré SE 
annonce la réalisation en date de ce 
jour de la cession au Groupe MSC de 
100 % de Bolloré Africa Logistics, 
regroupant l’ensemble des activités 

de transport et logistique du Groupe 
Bolloré en Afrique, sur la base d’une 
valeur d’entreprise nette des intérêts 
minoritaires de 5,7 milliards d’euros. ».

Selon l’annonce, la cession des actions 
s’établit à 5,1 milliards d’Euros auxquels 
s’ajoutent 600 millions d’Euros de 
remboursement de comptes courants. 

Le Français Vincent Bolloré va conserver  
cependant une présence importante 
en Afrique, dans des secteurs comme 
la communication, le divertissement, 
les télécoms et l’édition, à travers par 
exemple Canal+.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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CESSION 
OFFICIELLE 
DES ACTIVITÉS LOGISTIQUES DU GROUPE 
BOLLORÉ A MSC EN AFRIQUE.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

MSC ne sera pas en position dominante

Le géant italo-suisse a confirmé avoir finalisé 
l’acquisition de Bolloré Africa Logistics. Il a 
précisé que la nouvelle structure exercera en 
tant qu’entité autonome avec son portefeuille 
de partenaires diversifiés, sous une nouvelle 
marque qui sera dévoilée en 2023. 

Une fois le processus abouti, cette vente de 
Bolloré Africa Logistics va renforcer davantage 
la position de MSC au Port Autonome de Lomé, 
qui est le quatrième port le plus actif en Afrique, 
selon l’édition 2022 de la Lloyd’s List, (qui 
rend compte des performances annuelles des 
ports pour le trafic conteneur dans le monde). 

Le Fondateur et Propriétaire de la Société 
MSC, Diego APONTE a d’ailleurs déclaré : 

« Notre but n’est pas d’avoir une position 
dominante qui pourrait pénaliser tel ou tel 
acteur. Il existe une autorité portuaire dont le 
rôle est justement de réguler et de s’assurer 
que tout le monde puisse opérer normalement 
dans ses bassins ».

 MSC, va donc faire de Lomé son hub régional, 
en  utilisant les installations de Bolloré au Port, 
pour accueillir les autres armateurs qui desservent 
la plateforme portuaire du Togo.

LA PILOTINE N°029 - JJA 2022   |  7
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LOMÉ CONTAINER TERMINAL 
INJECTE 50 MILLIONS D’EUROS 
DANS L’EXTENSION DE SON TERMINAL 

PORT DE LOMÉ : 

L’opérateur portuaire Lomé Container Terminal (LCT) introduit au Togo 50 millions d’Euros (32,79 
milliards FCFA) dans l’extension de son terminal. Les fonds sont destinés entre autres à financer 
l’extension de l’infrastructure, et l’acquisition de matériels.
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Le terminal se dote d’un espace de stockage sur une 
superficie de cinq ou six hectares En présence du 
Ministre de l’Économie Maritime, de la Pêche et de 

la Protection Côtière, Edem Kokou TENGUE, les travaux 
d’extension ont démarré vendredi 08 juillet 2022, par une 
cérémonie.

Il s’agit à terme d’augmenter la capacité de stockage de 
conteneurs et la productivité du terminal, en prévision d’une 
croissance des conteneurs manutentionnés au Port de Lomé. 

Selon le Ministre TENGUE, l’investissement qui s’annonce 
permettra également l’achat d’équipements de manutention 
ainsi que  la création d’emplois directs et indirects pour les 
Togolais. 

LCT est un consortium entre l’armateur italo-suisse MSC 
(Mediterranean Shipping Company) et le Chinois China 
Merchant Holding. MSC renforce ainsi sa position au Port 
de Lomé, grâce à l’acquisition des activités de logistique de 
Bolloré, deuxième manutentionnaire de ce port.

MSC avait annoncé l’an dernier, un projet d’investissement 
de  30 millions d’euros (19,6 milliards FCFA) pour augmenter 
la capacité annuelle de LCT, et atteindre 2,7 millions d’EVP 
(volume d’un conteneur de 20 pieds), contre les 2,2 millions 
d’EVP par an.
                                                                                  

   LA REDACTION.
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FACE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
LES EFFORTS DU TOGO DESTINÉS 
À PROTEGER L’OCÉAN SURTOUT 
L’ATLANTIQUE
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INTERVIEW 
DU DIRECTEUR 

DES AFFAIRES MARITIMES
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L’océan Atlantique est menacé par deux phénomènes majeurs : le réchauffement climatique et la pollution. 
On comprend qu’en toute responsabilité, le Togo apporte sa contribution pour une gestion saine et durable 
de ces vastes étendues d’eau qui nous entourent. L’engagement du Togo passe, d’une part, par la formation 
et d’autre part, par la lutte contre l’érosion côtière et la pollution marine. La Direction des Affaires Maritimes 
(DAM) apporte des détails sur cet investissement du gouvernement togolais. Monsieur Hubert Matchonnnawe 
BAKAI, Directeur dudit Département, est notre interlocuter.
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LA PILOTINE : 
Monsieur le Directeur des Affaires Maritimes, 
bonjour. 
La protection des océans exige des défis à 
relever. Le souci majeur concerne la fonte des 
glaciers qui augmente le niveau des océans 
et la dégradation de la biodiversité. Quelles 
mesures faut-il prendre?

BAKAI : 
Pour protéger notre océan, nous pouvons citer 
quatre défis à relever :

• L’aquaculture réparatrice.
L’aquaculture (l’élevage de poissons, de 
crustacés et d’algues) non seulement génère 
des produits de mer durables et fournit des 
emplois aux communautés côtières, mais il 
est également de plus en plus évident qu’elle 
présente des avantages bien.

• Protéger et restaurer les récifs coralliens.
Les récifs coralliens pourraient pratiquement 
disparaître d’ici 2100 si nous ne parvenons pas 
à atténuer l’impact du changement climatique, 
des méthodes de pêche destructrices et de la 
pollution. 

Selon un rapport du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, les récifs ne fournissent 
pas seulement des habitats pour la faune marine, 
ils constituent également des défenses de première 
ligne contre les catastrophes naturelles telles que 
les surtensions océaniques et les inondations, et 
sont meilleurs et moins coûteux que les solutions 
apportées par l’Homme.

• Investir dans des solutions contre le changement 
climatique basées sur la nature.

Il faut rechercher les idées qui créent des opportunités 
commerciales à long terme fondées sur la conservation 
et la restauration des écosystèmes naturels. Donc, 
des idées qui intègrent la préservation des habitats 
côtiers, la pêche et l’aquaculture durables, le tourisme 
respectueux en carbone et les technologies et 
infrastructures océaniques.

• La technologie au service des zones marines 

protégées (ZMP)
Il est important de trouver des solutions technologiques 
permettant de surveiller la santé des ZMP et le 
respect des règles de protection marine, notamment 
en identifiant la pêche illégale et la pollution marine.

LA PILOTINE : 
En quoi les déchets jetés sur le continent contribuent-
ils à polluer les océans ?

BAKAI : 
Pour répondre à cette question,  citons  trois 
types de transport de polluants vers les océans :

- le transport direct (par déversement accidentel 
ou délibéré d’effluents)

- le transport par les cours d’eau (via le 
ruissellement et l’égouttage)

- le transport par l’atmosphère (via les 
dépositions de poussières et la pluie). Les 
déchets jetés sur le continent parviennent 
à polluer les océans par les deux derniers 
types de transport : par les cours d’eau et 
par l’atmosphère.

LA PILOTINE : 
Dans quel but vos services assurent-ils souvent 
la propreté des plages du Togo ?

12  |  LA PILOTINE N°029 - JJA 2022 
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BAKAI : 
La question de la pollution des océans nous 
interpelle, il faut éviter que ces déchets laissés 
par les plaisanciers des plages ne finissent 
leur course dans la mer.

LA PILOTINE : 
Bientôt des diplômés togolais en océanographie 
seront sur le marché. En quoi seront-ils utiles 
à vos services ?

BAKAI : 
Avant de répondre à cette question permettez-
nous de dire que l’océanographie est l’étude 
de l’océan et de la mer au sens large. A 
terme de leur formation, les étudiants seront 
capables de : 

- Intégrer les structures comme la Direction 
des Pêches et Aquacultures (DPA), 
le Port Autonome de Lomé (PAL), la 
Direction Générale de la Météorologie 
Nationale (DGMN), la Direction des 
Affaires Maritimes (DAM), la Direction 
de l’Environnement (DE), l’Agence pour 
la Sécurité de la Navigation Aérienne 
en Afrique et à Madagascar (ASECNA), 
l’Agence Nationale de Gestion de 
l’Environnement (ANGE), etc.

- Contribuer par des idées innovantes 
et inventives à la résolution des 
problèmes. A titre d’exemple ils pourront 
s’ils sont bien inspirés, proposer des 
modèles scientifiques dans le domaine 
océanographique ou météorologique 
etc.

La  Direction des Affaires Maritimes (DAM), 
assure pour sa part :  

- la participation à l’administration des 
plates-formes de forage et de production 
pétrolière et gazière et autres engins 
à caractère minier et pétrolier en ce 
qui concerne les activités maritimes 
et lagunaires ;

- la participation à l’administration des 
domaines publics maritimes, lagunaires 

et fluviaux ;
- la participation à la protection et à 

la préservation des milieux marins, 
lagunaires et fluviaux ;

- la participation au contrôle et à la 
surveillance des pêches maritimes et 
fluvio-lagunaires.

En outre, les étudiants diplômés en océanographie, 
ayant acquis des connaissances interdisciplinaires 
et techniques, viendront en ce qui concerne 
la DAM renforcer le personnel dans l’atteinte 
des missions susmentionnées.

LA PILOTINE : 
Leurs apports seront-ils suffisants pour relever 
tous les défis liés à la mer (pour ce qui est 
du Togo) ?

BAKAI : 
Il serait prétentieux de dire  qu’ils pourront 
relever tous les défis liés à la mer pour ce 
qui est du Togo. Le problème des océans 
interpelle chaque pays. 

Nous pouvons donc dire que ces étudiants 
vont intégrer des groupes de travaux 
intergouvernementaux pour contribuer d’une 
manière ou d’une autre à trouver des solutions.

LA PILOTINE : 
Y-a-t-il un autre sujet sur lequel vous souhaitez 
réagir ?

BAKAI : 
C’est le lieu de saluer le chef de l’Etat pour 
toutes ses initiatives contenues dans la feuille 
de route Gouvernementale, Togo 2025. En 
fait cette feuille, à travers l’axe stratégique 2, 
dynamise la création d’emplois en s’appuyant 
sur les forces de l’économie. C’est ce à quoi 
nous nous attelons pour contribuer à donner 
une perspective claire à cette ambition du 
Chef de l’Etat qui ne veut laisser aucun jeune 
sur le carreau. 

                                                      
Théophile DANDAKOU

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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TRANSPORT 
ET LOGISTIQUES MARITIMES : 
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UNE CONFÉRENCE 
CONTINENTALE DES ACTEURS À LOMÉ

Lomé a accueilli la 28ème Conférence intermodale Africaine les 23 et 24 novembre 2022, destinée 
à réunir de cartes de visites (business cards ),  pour les transformer en opportunités d’affaires. 
Il s’agit de mettre en contact les différents acteurs portuaires, ferroviaires et ceux de logistiques 
transports, pour une meilleure promotion des activités maritimes.  
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Cette conférence est initiée par Transport Events, une 
structure basée en Malaisie, avec l’appui du Port 
Autonome de Lomé (PAL). Elle vise la promotion 

de l’interconnexion entre les transporteurs afin de faciliter 
les transports de marchandises. Ces assises sont une 
opportunité pour les participants de présenter les innovations 
technologiques et organisationnelles intervenues dans les 
transports maritimes.

La rencontre de Lomé est également une occasion pour le 
Togo de promouvoir les activités du Port Autonome de Lomé 
afin d’accroitre sa visibilité sur le continent. « Intermodal 
Africa » est une occasion pour les fabricants d’équipement 
dans les domaines maritime et portuaire de présenter leurs 
innovations. C’est aussi une opportunité pour les utilisateurs 
finaux que sont les ports et les compagnies de transports 
logistiques de présenter leurs innovations.

Pour le Ministre de l’Économie Maritime, de la Pêche et de la 
Protection Côtière, M. Edem Kokou TENGUE, l’intermodalité 
doit aller au-delà du secteur maritime pour embrasser les 
secteurs routier, aérien et ferroviaire en vue de la promotion 
d’échanges sûrs, sécurisés et efficients sur les océans, les 
mers et dans les aéroports dans le souci d’une intégration 
sous- régionale. 

Le Directeur Général du PAL, Contre-amiral Fogan Kodjo 
ADEGNON, note que la combinaison de conférence technique, 
l’exposition, de démonstration, d’évènement de réseautage 
permet surtout de partager les meilleures pratiques et les 
idées afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la rentabilité 
sur le marché mondial.
                                                                                  

Théophile DANDAKOU
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LE TOGO A PARTICIPÉ 
À LA QUATRIÈME ÉDITION DE 
L’EXERCICE « GRAND AFRICAN 
NEMO» 
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SÉCURITÉ 
MARITIME DANS LE GOLFE DE GUINÉE : 
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Évènement  particulier 
dans les eaux marines 
de l’espace ouest africain ; 

l’exercice ‘Grand African Nemo’ 
(GANO). Il  a été caractérisé par  
l’accroissement des moyens 
déployés par les marines invitées, 
notamment,  l’implication des 
administrations et centres nationaux,  
la formation à la coordination de 
zone et  l’utilisation de YARIS 
par l’ensemble des acteurs dès 
la préparation et la planification 
de l’exercice naval.

 Le Togo  a participé à cet exercice 
qui s’est déroulé dans une vaste 
zone maritime allant du Sénégal 
à l’Angola.  La France y était 
avec quatre (4) unités: la Frégate 
de Surveillance Germinal et le 
Porte-Hélicoptères Amphibie 
(PHA) Tonnerre, déployés dans 
le cadre de l’opération Corymbe, 
un avion de surveillance maritime 
Falcon 50 marine et un avion de 
patrouille maritime Atlantique 2.

Depuis 2018, Grand African 
NEMO est devenu le rendez-vous 
annuel majeur de la sécurité 
maritime dans le Golfe de Guinée.  
Cette quatrième édition a pour 
objectif de partager le savoir-
faire et d’améliorer le niveau 
opérationnel des participants.

Une quarantaine d’unités en 
mer, ainsi que cinq aéronefs ont 

été mobilisés pour participer aux 
différents exercices, tous élaborés 
en fonction des enjeux de sécurité 
auxquels sont confrontés les 
Etats de la région. Au travers 
du co-pilotage de cet exercice 
ambitieux, la France et ses 
partenaires africains contribuent 
de façon déterminante à améliorer 
la sécurité maritime dans cet 
espace marin ouest africain. 

Depuis le sommet de Yaoundé en 
2013, la Marine Nationale organise 
chaque année, les patrouilles 
conjointes African NEMO et un 
exercice annuel majeur Grand 
African NEMO, qui agrège un 
plus grand nombre d’unités et 
de centres opérationnels. Ces 
exercices récurrents alternent 
d’une zone à l’autre du Golfe 
de Guinée mais toujours avec 
le même objectif : contribuer 
au renforcement de l’expertise 
des marines des Etats riverains 
et agir ensemble dans le cadre 
de l’action de l’Etat en mer.

Au Togo, les activités sont 
coordonnées par la Préfecture 
Maritime qui est le bras 
opérationnel de l’Organisme 
National pour l’Action de l’Etat 
en Mer (ONAEM).
                                                                                     

   LA REDACTION 

Le rendez-vous de l’édition 4 du Grand African NEMO 2022 a réuni dix-sept (17) pays 
riverains du Golfe de Guinée et huit nations partenaires dont la France. L’architecture de 
Yaoundé et la Marine Nationale Française,  ont été remarquables par les gros moyens 
particulièrement,  l’utilisation de YARIS.
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LE NOUVEAU REPRÉSENTANT 
DU CBC CHEZ LE MINISTRE TENGUE

Le but de cette rencontre a été d’informer le Ministre 
du départ du Représentant pays, Monsieur Adama 
OUEDRAOGO, ancien Patron du Conseil Burkinabè 

des Chargeurs. Il était aussi question  de présenter le  
nouvel organigramme du CBC,  avec à sa tête M. Boukary 
OUEDRAOGO, le successeur.

Les échanges ont bien évidemment porté également sur le 
processus évolutif de transfert des marchandises en transit 
vers le Burkina-Faso passant par le port sec de la Plateforme 
Industrielle d’Adetikopé (PIA).

La célérité et la fluidité des opérations ont été trouvées 
fort avantageuses pour ces opérateurs économiques. Ils 
ont  remercié le Togo pour les grands travaux et efforts 
structurels initiés par le Chef de l’Etat et mis en œuvre 
par le Ministère de l’Économie Maritime, de la Pêche et 
de la Protection Côtière en vue de donner un nouvel élan 
à l’économie bleue au Togo.

Le Ministre de l’Économie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière, Edem Kokou TENGUE, 
a reçu en audience une délégation du CBC conduite par son nouveau Président
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INTERVIEW  DU NOUVEAU REPRÉSENTANT 
DU CONSEIL BURKINABE DES CHARGEURS 
AU PORT AUTONOME DE LOMÉ.

Monsieur Boukary OUEDRAOGO, nouveau Représentant du Conseil Burkinabè des Chargeurs au 
Port Autonome de Lomé (PAL), a pris fonction en début novembre 2022.  Ses ambitions en prenant 
ce poste, sont multiples. 
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LA PILOTINE : 
Monsieur Boukary OUEDRAOGO, 
bonjour. Vous venez de prendre le poste 
de Représentant du Conseil Burkinabè 
des Chargeurs au Port Autonome de 
Lomé. D’abord, comment appréciez-
vous le PAL et ses installations ?

OUEDRAOGO : 
Bonjour Monsieur. Merci pour l’intérêt 
que vous portez à la Représentation du 
Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) 
au Togo. Je base ma  réponse sur les 
statistiques relatives aux importations 
maritimes burkinabè au 31 décembre 
2021, en termes de répartition selon le 
port de transit. Le Port Autonome de 
Lomé (PAL), comme toujours, reste 
le port le plus utilisé par les chargeurs 
burkinabè avec 39% du trafic maritime 
global. Il est suivi de très près par 
le Port Autonome d’Abidjan (PAA) 
avec 38,3% et de loin par les ports 
de Tema, de Cotonou et de Takoradi.

Cette prédilection des chargeurs 
burkinabè pour le Port Autonome 
de Lomé  s’explique en partie par 
la faiblesse du coût de transit, à la 
courte distance comparativement aux 
autres corridors, à la possibilité de faire 
venir des navires à fort tonnage, à la 
sécurité assurée et à la facilité d’accès 
des autorités portuaires. J’ai une très 
bonne appréciation du Port Autonome 
de Lomé  et de ses installations qui 
comptent parmi les plus modernes 
dans la sous -région.

LA PILOTINE :
Au sujet de votre poste, quelle sera 
votre mission ?

OUEDRAOGO : 
Ma mission à la Représentation du 
CBC au Togo comporte sept grandes 
actions à savoir :
Action 1 : Mener des actions de facilitation 
des échanges. Plus particulièrement :
• Mener des actions de sensibilisation, 

d’information et de conseils 

des acteurs de transports sur 
la facilitation des transports et 
sur les activités du CBC sur les 
plateformes logistiques ;

• Défendre les intérêts des chargeurs 
dans le processus de négociation 
des protocoles d’accords en matière 
de transport et de transit ;

• Organiser des sessions de 
sensibilisation sur la conteneurisation 
des marchandises de bout en bout ;

• Mener des actions de sensibilisation 
des acteurs au respect du règlement 
n° 14 de l’UEMOA ;

• Représenter les intérêts des acteurs 
du secteur des transports dans les 
comités nationaux et régionaux 
de facilitation des transports, de 
facilitation des échanges, de gestion 
du corridor et de compétitivité du 
port de Lomé ;

• Suivre la réalisation du projet 
régional sur le Corridor Economique 
Lomé – Ouagadougou – Niamey ;

• Elaborer des rapports d’évaluation 
de la mise en œuvre des textes 
règlementaires organisant et 
régulant le marché du fret ;

• Effectuer des missions de 
supervision et d’immersion sur 
le trafic routier le long du corridor 
Lomé - Ouagadougou.

Action 2 : Renforcer la coopération 
avec les structures partenaires. 
Principalement :
• Renforcer la coopération et le 

partenariat avec les autorités 
portuaires et étatiques du Togo ;

• Tenir régulièrement des cadres 
de concertation périodique 
entre le CBC et ses principaux 
partenaires (Douanes, Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
du Burkina Faso, Transitaires, 
Transporteurs, Conducteurs routiers, 
Consignataires, Manutentionnaires, 
Police, Gendarmerie, …).

Action 3 : Renforcer les actions de 
lobbying, de plaidoyer et de négociation. 

Notamment :
• Conduire des actions de lobbying 

visant la réduction des pratiques 
anormales sur le corridor togolais ;

• Organiser des négociations avec 
le port du Togo pour la suppression 
de la double facturation du BESC.

Action 4 : Assurer la gestion du fret 
et le suivi du trafic international des 
marchandises du corridor togolais. 
Expressément : 
• Collecter et diffuser auprès des 

chargeurs et transporteurs les 
informations sur les offres de 
fret et transport ;

• Assurer le suivi du trafic sur de 
nouveaux axes et des produits 
spécifiques (clinker, bétail, …).

Action 5 : Apporter une assistance aux 
chargeurs utilisant le corridor togolais.
Action 6 : Collecter les données et 
informations sur le transport international 
des marchandises et contribuer aux 
productions statistiques
Action 7 : Participer aux projets tiers 
de renforcement des infrastructures et 
services de transport et de logistique 
(manutention, compagnies maritimes, 
ports secs ou maritimes, gare de fret…).

LA PILOTINE : 
Pour terminer, dans ce contexte de 
menace sécuritaire, quels conseils 
avez-vous pour les chargeurs ?

OUEDRAOGO : 
Je conseillerai aux chargeurs d’utiliser 
les itinéraires sécurisés pour leurs 
opérations d’import/export.
                                                                  
       Théophile DANDAKOU
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Au croisement de la biologie, de la géologie, de la 
météorologie et de la physique, l’océanographie est 
l’étude de l’océan et de la mer au sens large, tandis que 

l’océanologie se concentre sur l’exploitation des ressources 
et la protection de l’environnement marin.

L’océanographe, qui passe en réalité peu de temps en mer 
(moins d’un mois par an en moyenne), travaille essentiellement 
en laboratoire, souvent devant son ordinateur, soit pour 
préparer les campagnes en mer, soit pour les exploiter. Son 
activité principale consiste à traiter les données recueillies 
lors des expéditions sur des navires spécialisés.

Les domaines d’étude de l’océanographe concernent 
l’offshore pétrolier (zones de gisements d’hydrocarbures 
à des profondeurs croissantes), la santé et, de plus en 
plus, l’environnement du littoral (observation et surveillance 

des pollutions chimiques, microbiologie) et la gestion des 
ressources halieutiques (pêche, écosystèmes halieutiques, 
biotechnologies).

La recherche océanographique peut être utilisée à des fins 
médicales et pharmaceutiques, en particulier en thalassothérapie. 
La biotechnologie bénéficie elle aussi des recherches de 
l’océanographe dans le domaine de l’hydrothermalisme : 
elle utilise comme matériel biologique les bactéries trouvées 
dans l’environnement des sources thermales profondes.
L’océanographe peut être ingénieur ou chercheur pour des 
organismes divers. Il peut aussi travailler dans des secteurs 
comme la valorisation des produits de la mer, les constructions 
navales, les sociétés pétrolières, l’environnement, la santé, 
le tourisme…

QUE FAIT UN 
OCÉANOGRAPHE ET 
COMMENT LE DEVIENT-ON ? 
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L’océanographe est avant tout un scientifique de haut niveau 
avec, la plupart du temps, une double formation. Il doit savoir 
rédiger, avoir de l’habileté manuelle et technique, l’esprit 
d’équipe et des capacités d’adaptation. La connaissance de 
l’anglais et la maîtrise de l’informatique lui sont indispensables.
Études / Formation pour devenir Océanographe.

S’il existe un diplôme d’établissement de niveau BAC + 3, 
les formations sont toutes dans leur ensemble de niveau 
BAC + 5. 

Exemples de formations :  
- Niveau BAC + 3 : Bachelor océanographe-prospecteur 

(Intechmer-CNAM).
- Niveau BAC + 5 : Diplôme d’ingénieur : École de 

Marseille, École Centrale Paris, ENSTA Bretagne, 
Seatech ; Masters pro : océanographie (Bordeaux 1), 

océanographie et environnements marins (Paris 6), 
océanographie physique et applications (Toulouse 3)… ; 
Masters recherche : mécanique, océanographie physique, 
signal, télédétection (Toulon), océan, atmosphère et 
surfaces continentales (Toulouse 3), océanographie 
physique et biogéochimique (Aix-Marseille 2)…

Évolutions de carrière

Un océanographe est avant tout enseignant-chercheur : 
son évolution de carrière varie donc en fonction du corps 
dont il dépend ou de son statut. Un océanographe peut se 
spécialiser dans un secteur : littoral, profondeurs, animaux 
marins, aquariums…
                                                                                 

      Patrick NEYROUD 

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

L’océanographe étudie les fonds marins, les mers, les océans, les organismes 
animaux et végétaux qui y vivent. Il analyse la qualité et l’utilisation de ces 
ressources et évalue les réserves de ressources exploitables. 
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On a l’habitude de manière erronée 
d’expliquer que l’on voit les grandes 
étendues d’eau de couleur bleue à 
cause de sa superficie qui reflèterait 
la lumière du ciel, ou encore à cause 
d’une substance dissoute dans l’eau 
qui lui donnerait cette couleur, mais 
c’est en partie une légende urbaine.  
On estime que dans un cas idéal, d’une 
mer calme sous un ciel bleu d’été, la 
contribution du bleu du ciel dans la 
couleur de l’eau s’élève au maximum 
à 2%. On voit les océans de couleur 
bleue, simplement car l’eau est de 
couleur bleue, bien que dans certains 
cas (verre d’eau) on peut la percevoir 
autrement. Certains facteurs peuvent 
affecter notre perception de la couleur 
de l’eau: la présence de sédiments de 
couleur marron dans les fleuves et rivières, 
une grande concentration de minéraux 
ou métaux lourds, la présence d’algues 
peut donner une couleur verte à l’eau.

La lumière du Soleil
On sait que la lumière blanche qui nous 
parvient du Soleil est en réalité composée 
de toutes les fréquences du spectre 
visible. Chaque fréquence qui compose 
la lumière du Soleil correspond à une 
couleur du spectre de l’arc-en-ciel, du 
violet jusqu’au rouge en passant par le 
bleu, le vert, le jaune et l’orange. Lorsque 
la lumière blanche incidente atteint un 
objet, celui-ci absorbe un ensemble 
déterminé de couleurs (de fréquences): 
une partie de la lumière est absorbée 
par l’objet, et le reste de la lumière est 
transmise, réfléchie ou dispersée. Par 
exemple, si les feuilles d’un arbre sont 
vertes, c’est parce qu’elles absorbent 
toutes les couleurs du spectre visible, 
sauf la couleur verte (ou la fréquence 
correspondant à la couleur verte) qui est 

réfléchie et que nous pouvons percevoir 
grâce à nos yeux.

Le cas de l’eau
Dans le cas de l’eau, si l’on considère 
uniquement la partie visible du spectre : 
Elle absorbe principalement les couleurs 
de basse fréquence (celles associées 
au rouge et à l’orange) ; Elle transmet 
intégralement la couleur bleue. Mais pour 
que nous puissions voir la couleur bleue 
depuis l’extérieur de l’eau, il faut que 

quelque chose puisse nous retourner 
ces rayons bleus à la superficie : c’est 
grâce au phénomène de diffusion: le 
phénomène par lequel un rayonnement, 
comme la lumière, est dévié dans de 
multiples directions par une interaction 
avec d’autres objets. Dans le cas de l’eau, 
la lumière bleue est alors dispersée dans 
toutes les directions par des particules 
se trouvant en suspension dans l’eau 
et aussi par les propres molécules 
d’eau elles-mêmes, permettant ainsi 

POURQUOI LA COULEUR 
DE L’OCÉAN EST-ELLE BLEUE?
On constate aisément que l’eau qu’on se sert  ou celle qu’on utilise pour se laver les mains est 
transparente. Mais on remarque aussi que l’eau douce d’un lac ou l’eau salée de mer ou d’un 
océan est de couleur bleue.
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qu’on puisse percevoir l’eau bleue 
depuis l’extérieur de l’eau. Un rayon 
de lumière qui voyage au-travers d’une 
grande masse d’eau est donc privé des 
tons rouges et sera perçu comme un 
ton bleu. Une conséquence curieuse 
à ce phénomène est que les poissons 
et objets qui sont rouges hors de l’eau, 
sont perçus comme noirs au fond de 
la mer : La lumière qui les atteint ne 
possède plus la couleur rouge, qui a été 
absorbée par l’eau, et ils ne peuvent 
donc pas la réfléchir.

Pourquoi voit-on l’eau transparente 
dans un verre?
L’absorption du rouge par l’eau est très 
faible. Il est nécessaire que le rayon de 
lumière traverse une grande distance 
d’eau pour que le rouge soit absorbé. 
Certaines expériences ont montré qu’avec 
de l’eau très pure, sa caractéristique 
de ton bleu est observée à partir d’une 
colonne d’eau de 3 mètres. C’est pour 
cette raison que sur une plage, l’eau 
se voit transparente en bord de mer ou 

d’un lac, là où la profondeur est faible 
(on peut voir le fond): elle transmet 
intégralement toute la lumière (il n’y 
a pas d’absorption de fréquences) ; 
plus au large, l’eau devient bleue (des 
fréquences correspondant au rouge ont 
été absorbées).

Les propriétés singulières de l’eau
Généralement la propriété de couleur 
tire son origine dans l’interaction de 
la lumière avec les électrons d’une 
substance ou d’un objet : La lumière 
incidente (la radiation électromagnétique) 
sur un corps permet aux électrons de ce 
corps d’absorber l’énergie de la radiation 
incidente ; les électrons acquièrent donc 
plus d’énergie et sont excités. Mais les 
électrons n’absorbent pas n’importe 
quelle quantité d’énergie. Ils absorbent 
uniquement les énergies correspondant à 
des fréquences particulières, c’est-à-dire 
ils absorbent uniquement des couleurs 
particulières. Le reste de la radiation qui 
n’a pas été absorbée par les électrons 
est celle qui donne la couleur au corps ou 

à l’objet. Postérieurement, les électrons 
excités par le rayonnement lumineux 
retrouveront leur état énergétique initial 
en retournant l’énergie absorbée via 
l’émission d’une nouvelle radiation de 
basse fréquence, dans la gamme des 
infrarouges.

La couleur de l’eau ne se génère pas 
de cette manière: 
La radiation incidente absorbée est 
principalement utilisée pour faire vibrer les 
molécules d’eau, et non pour exciter ses 
électrons. Uniquement l’absorption des 
fréquences associées à la couleur rouge 
a lieu lors de l’activation des vibrations 
moléculaires de l’eau. Les molécules 
d’autres substances peuvent aussi vibrer 
plus rapidement lors de l’absorption 
d’une radiation, mais uniquement dans 
des gammes de fréquences au-delà de 
l’infrarouge, hors du spectre visible. 
Dans ces cas, aucune couleur liée à 
cette excitation moléculaire n’est donc 
perçue.
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1 - Navires conventionnels 
(Cargos polyvalents / navires 
à divers)

Avantages : Ils sont équipés de leurs 
propres moyens de manutention (grues 
et mâts de charge). Très flexibles, ils 
peuvent transporter toutes sortes de 
marchandises, solides ou liquides, 
emballées ou non : caisses, sacs, 
machines, palettes hors gabarit, etc.
On parle de cargos de « ligne » lorsqu’ils 
effectuent toujours la même rotation, ou 
de « tramping » lorsque la destination 
varie en fonction des produits transportés. 
On comptait en 2002 plus de 14 000 
de ces navires, pour un port en lourd 
total (en 2007) de 100,9 millions de 
tonnes, soit 9,7 % de la flotte mondiale.
Point d’attention : A la différence des 
navires spécialisés, les cargos polyvalents 
ne sont pas optimisés pour le transport 
d’une catégorie de produit spécifique.

2 - Navires spécialisés

La nécessité d’optimiser le transport de 
biens très différents les uns des autres, 
a amené les compagnies maritimes 
à développer des flottes de navires 
spécialisés.

A - Navires adaptés au transport de 
produits secs (Navires porte-conteneurs)
Les navires porte-conteneurs transportent 
uniquement des conteneurs. Rapides, 
puissants, ce sont les navires les plus 
utilisés pour le transport de fret.

Depuis son invention en 1956, l’utilisation 
du conteneur s’est généralisée et les 
compagnies maritimes ont développé 
des flottes de plus en plus spécialisées 
permettant de transporter en toute 
sécurité des chargements. 

Marchandises transportées :
Produits divers empotés dans des 
conteneurs de différents types et de 
différentes tailles.

Types de porte-conteneurs :
Navires vraquiers
Le vraquier est destiné au transport de 
marchandises sèches en vrac (minerais, 
grains, céréales, charbon, sable…).

Il existe différentes sortes de 
navires vraquiers, en fonction 
des marchandises transportées 
: minéraliers, charbonniers, 
cimentiers, céréaliers… Selon 
l’Antenne, ils sont répartis en 
quatre tailles :

• les handysize de 10.000 à 35.000 
tonnes,

• les handymax de 35.000 à 
50.000 tonnes,

• les panamax de 50.000 à 80.000 
tonnes,

• les capesize (ou trop gros pour 
passer par le canal de Suez) 
au-delà de 80.000 tonnes .

Navires rouliers “Ro-Ro”
Ro-Ro signifie Roll-On, Roll-Off (rouler 
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Plusieurs noms sont donnés aux bateaux pouvant transporter des marchandises par 
voie maritime : navires de charge, navires marchands, navires de commerce. Dans 
ces navires (conventionnels ou spécialisés), les produits peuvent être empotés dans 
des conteneurs ou transportés en vrac.

QUEL NAVIRE POUR 
QUELLE MARCHANDISE ?

dedans, rouler dehors). Les navires rouliers 
disposent d’une ou de plusieurs rampe(s) 
d’accès permettant de transporter du 
fret roulant tracté ou automoteur : 
voitures, bus, camions, remorques, 
engins roulants… 

Navires “Con-Ro”
Les CON-RO sont des navires rouliers 
qui transportent des conteneurs et du 
fret roulant.

Navires frigorifiques
Également appelés reefer 
(refrigerated ships), les 
navires frigorifiques sont 
généralement petits, fuselés 
et très rapides. Ils sont 
adaptés au transport de 
produits périssables ayant des 
contraintes de température 
différentes et peuvent 
également transporter des 
conteneurs réfrigérés.

B - Navires « citernes » 
adaptés au transport de 
produits liquides et chimiques
Le transport de vrac liquide 
est assuré par des navires 
citernes conçus pour 
transporter différentes 
matières dangereuses.

Navires pétroliers
Les pétroliers sont des navires 
citernes adaptés au transport 
d’hydrocarbures (essence, 
pétrole brut, produits 
raffinés…). On distingue les 
tankers et les supertankers 
pour le transport de produits 
pétroliers sur de plus grandes 
distances.

Navires chimiquiers
Ils disposent de citernes, de tuyautages 

séparés, ainsi que de systèmes de 
chauffage. Ils sont soumis à des normes 
de sécurités drastiques. Leurs cuves 
sont en acier inoxydable.

Marchandises transportées :
• produits chimiques, vins, jus, 
   méthanol…

Navires gaziers ou méthaniers
Ils transportent du butane, méthane, gaz 
naturel liquéfié (GNL), gaz de pétrole 
liquide (GPL), gaz réfrigéré… et disposent 
de dispositifs de sécurité permettant 
de détecter d’éventuelles fuites.

La consommation mondiale de gaz 
naturel a doublé en trente ans, elle 
progresse même trois fois plus vite que 
celle de pétrole. De ce fait la flotte 
mondiale de navires transportant du 
GNL (gaz naturel liquéfié) a augmenté 
ces dernières années.
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MAXIMISER 
LA CAPACITÉ DU PORT EN REDUISANT 
LE TEMPS D’IMMOBILISATION 
AU POSTE D’AMARRAGE
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Une immense quantité de marchandises est transportée par bateau. En 2019, 
plus de 11 milliards de tonnes ont été transportées, soit environ 90 % de toutes 
les marchandises mondiales. Leur poids est l’équivalent de 33 522 Empire State 
Building. Si les expéditions ont connu une légère baisse en raison de la COVID 19, 
le volume des échanges commerciaux maritimes internationaux devrait augmenter à 
un taux annuel moyen de 3,5 % d’ici 2024 en raison de la croissance du commerce 
mondial. 

Qu’il s’agisse de vrac solide de vrac liquide de 
téléviseurs grand écran dans des conteneurs 
ou de marchandises générales, ce commerce 

dépend d’une flotte marchande mondiale d’environ 
98 000 navires cherchant à charger et à décharger 
rapidement et en toute sécurité leur cargaison dans 
un réseau portuaire international.

Comme il faut un capital important pour construire et 
exploiter un port, les propriétaires et les exploitants 
comptent sur la rapidité d’exécution pour maximiser 
leurs profits. Il faut aussi que la livraison juste à temps 
soit efficace afin de soutenir le réseau de chaîne 
d’approvisionnement mondial. Un obstacle clé à l’atteinte 
de cet objectif est le temps d’immobilisation au poste 
d’amarrage, c’est-à-dire le temps total que le navire 
passe au port lorsqu’il est incapable de charger ou de 
décharger la cargaison.

Causes du temps d’immobilisation au poste d’amarrage

Une défaillance de l’équipement sur le navire ou au port, 
une perturbation du réseau de transport intérieur ou des 
facteurs humains peuvent entraîner l’immobilisation au 
poste d’amarrage. Toutefois, les causes prédominantes 
sont les suivantes.

1. Vents et vagues

Les forces exercées par les vagues, les vents et les 
courants amènent le navire à quitter sa position prévue 
au poste d’amarrage. Les forces et les mouvements du 
navire qui en résultent ont habituellement une composante 
statique et une composante dynamique. La magnitude 

de ces forces dépend de ce qui suit :
• la taille et le tirant d’eau du navire;
• la hauteur et la période des vagues au poste 

d’amarrage;
• la vitesse des vents;
• la vitesse des courants;
• l’orientation du navire par rapport à la direction des 

vagues, des vents et des courants;
• la profondeur de l’eau au poste d’amarrage.

Dans certains ports, un navire immobilisé à un poste 
d’amarrage peut subir des forces et des mouvements 
importants à la suite de perturbations hydrodynamiques 
produites par l’entrée d’un autre navire dans le port ou 
par sa sortie du port. L’occurrence et l’ampleur des 
forces dynamiques causées par le passage d’un navire, 
qui sont déterminées par des paramètres comme la 
taille du navire, la vitesse du navire et la distance de 
passage, ont cependant une incidence plus grande que 
les forces générées par les conditions météorologiques. 
Le passage d’un navire peut néanmoins entraîner une 
période d’immobilisation et est un facteur important à 
considérer au moment de la conception d’un nouveau 
poste d’amarrage.

2. Mouvements du navire et charge des amarres

Afin d’arrimer le navire et de restreindre ses mouvements 
en réaction aux forces environnantes, les amarres (des 
cordes) du navire sont attachées à des bornes ou à des 
crochets d’amarrage installés sur des structures fixes 
du poste d’amarrage. Dans certains ports, les amarres 
sont attachées à de grandes bouées flottantes, qui sont 



30  |  LA PILOTINE N°029 - JJA 2022 LA PILOTINE N°029 - JJA 2022   |  31

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

à leur tour ancrées au fond marin à l’aide 
de lourdes chaînes. Lorsque le navire 
accoste une structure rigide comme 
un mur de quai ou une plateforme de 
chargement, des défenses sont placées 
entre la coque du navire et la structure 
fixe pour servir de coussin élastique. 
Habituellement, les amarres et les 
défenses forment le système d’amarrage.

Lorsque les conditions météorologiques 
se détériorent, par exemple quand la 
vitesse des vents ou la hauteur des 
vagues augmente, le chargement ou 
le déchargement s’effectue moins 
efficacement ou les opérations de 
manutention de la cargaison peuvent 
même s’arrêter complètement à la suite 
d’au moins l’un des deux événements 
suivants :

• les mouvements (déplacements, vitesses 
et accélérations) du navire dépassent 
les paramètres de fonctionnement 
sûr de l’équipement de manutention 
de la cargaison;

• la tension dans les amarrages ou 
la force de compression dans les 
défenses dépassent les valeurs 
permises.

Dans le premier cas, lorsque la 
manutention de la cargaison n’est plus 
sûre, les opérations sont temporairement 
interrompues pendant que le navire 
demeure immobilisé au poste d’amarrage. 
Dans le second cas, cependant, les 
amarres doivent être détachées, et le 
navire doit quitter le poste d’amarrage 
et jeter l’ancre en eaux libres, jusqu’à 
ce que les conditions météorologiques 
s’améliorent. Cela entraîne des coûts 
d’exploitation encore plus élevés, puisque 
des remorqueurs sont habituellement 
nécessaires pour escorter le navire à 
destination et en provenance du poste 
d’amarrage et puisqu’il faut plus de temps 
pour reprendre les opérations une fois 
que les conditions météorologiques se 
sont améliorées.

Estimation du temps d’immobilisation 
au poste d’amarrage

Il est crucial au début d’un projet portuaire 
de prédire le type, la fréquence et la 
durée des événements entraînant 
l’immobilisation aux postes d’amarrage, 
car ce paramètre détermine la viabilité 
financière du port. Il donne également 

un aperçu des processus qui ont une 
incidence sur les temps d’immobilisation 
et contribue à trouver des solutions pour 
l’atténuer le plus possible.

Pour qu’un concepteur de port puisse fournir 
des conseils persuasifs aux propriétaires 
et aux exploitants de port pendant les 
périodes d’immobilisation aux postes 
d’amarrage, il faut qu’il ait accès à une 
expertise dans un éventail diversifié 
de sujets, y compris la météorologie, 
la statistique, l’hydrodynamique des 
vagues en eaux profondes et en eaux 
peu profondes, l’architecture navale; les 
forces exercées sur les corps flottants; le 
comportement non linéaire des amarres 
et des défenses; l’interaction sol ancre 
et la dynamique des corps flottants.
L’analyse des temps d’immobilisation aux 
postes d’amarrage comporte plusieurs 
phases.

1. Définir les conditions opérationnelles 
liées à la météorologie océanique

Les conditions de la météorologie 

océanique opérationnelles ou quotidiennes 
à l’emplacement proposé des postes 
d’amarrage décrivent l’ampleur des 
vagues et des vents et leur variabilité 
avec le temps. Il s’agit habituellement 
d’un relevé des caractéristiques des vents 
et des vagues à intervalles horaires au 
cours des 20 à 30 dernières années. 
D’autres paramètres de la météorologie 
océanique, comme l’élévation des marées, 
les courants, la température de l’air et 
de l’eau et les précipitations, peuvent 
aussi avoir une incidence sur les temps 
d’immobilisation aux postes d’amarrage 
en fonction de certains types de ports 
et de cargaison.

L’assemblage de données sur la 
météorologie océanique peut en tant 
que tel comporter de multiples tâches :
• la collecte de données de 
terrain;
• les levés bathymétriques et 
l’utilisation du système d’information 
géographique pour les côtes;
• la simulation rétrospective et 
la transformation des vagues;
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• la modélisation des niveaux d’eau et de la circulation 
des courants;
• les effets des changements climatiques.

2. Détermination de la configuration des postes d’amarrage

Le choix d’une disposition adéquate des postes d’amarrage 
(par exemple des structures maritimes, des composantes 
du système d’amarrage et de sa configuration) dépend 
de plusieurs critères, dont la profondeur de l’eau, la taille 
des navires, le type de cargaison, la capacité visée et les 
conditions de la météorologie océanique.

3. Analyse des mouvements des navires et des forces 
exercées sur le système d’amarrage

La prévision des temps d’immobilisation aux postes d’amarrage 
se fonde sur des estimations des conditions de seuil de la 
météorologie océanique au-delà desquelles les opérations 
de manutention des marchandises sont interrompues. Les 
méthodes utilisées comprennent la modélisation numérique 
et les tests sur des modèles à l’échelle.

4. Analyse des statistiques sur les temps d’immobilisation 
aux postes d’amarrage

L’analyse des temps mensuels et annuels d’immobilisation aux 
postes d’amarrage à l’aide de données sur la météorologie 

océanique et des seuils d’exploitation peut fournir une orientation 
sur la capacité portuaire réalisable et les répercussions 
commerciales des retards liés aux conditions météorologiques.
Comment réduire les temps d’immobilisation aux postes 
d’amarrage

Voici des directives visant à accroître la fiabilité des estimations 
des temps d’immobilisation aux postes d’amarrage et à 
réduire ces temps en fonction des leçons que j’ai retenues 
en contribuant à des projets portuaires au cours des 26 
dernières années.

1. Éviter de sous-estimer la valeur de la collecte de 
données de terrain durant la phase de faisabilité. Un programme 
de mesures de la météorologie océanique sur le site portuaire 
permet de valider les modèles de simulation rétrospective 
et de transformation des vagues et d’accroître grandement 
la fiabilité des estimations des temps d’immobilisation aux 
postes d’amarrage. Cela est particulièrement important dans 
les zones côtières où les modèles numériques peuvent ne 
pas représenter entièrement l’ampleur de phénomènes 
comme les ondes infragravitaires, qui peuvent amplifier 
les mouvements des navires aux postes d’amarrage. Un 
investissement précoce relativement modeste peut empêcher 
les coûts d’exploitation d’augmenter considérablement dans 
l’avenir.

2. Changer l’emplacement ou l’orientation des postes 
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d’amarrage, ou explorer d’autres sites portuaires, si possible. 
Les modèles numériques de transformation des vagues et 
des mouvements des navires sont puissants parce qu’ils 
permettent à l’ingénieur d’évaluer rapidement s’il existe 
dans le secteur général à l’étude un emplacement de postes 
d’amarrage offrant un meilleur abri naturel, ou si un simple 
changement d’orientation du navire amarré permet d’atténuer 
sa réponse dynamique aux forces des vagues.

3. Envisager d’utiliser la plus récente technologie de 
systèmes d’amarrage. Les rudiments de l’amarrage des 
navires aux postes d’amarrage n’ont pas changé depuis des 
siècles. Cependant, de nouveaux matériaux et de nouvelles 
technologies permettent de réduire les mouvements des 
navires dans des conditions plus difficiles. Par exemple :

o utiliser des amarres faites de fibres de polyéthylène 
haut module qui sont 15 fois plus résistantes et 8 fois plus 
légères que les fils d’acier de même taille. L’extensibilité 
réduite, la grande rigidité et la grande résistance des fils 
Dyneema MC permettent d’augmenter les conditions de 
seuil de la météorologie océanique et de réduire les temps 
d’immobilisation aux postes d’amarrage;
o utiliser des systèmes d’amarrage automatisés qui 
font appel à divers systèmes électriques et mécaniques 
gérés par ordinateur pour accroître l’amortissement et ainsi 
réduire les mouvements des navires. Le coût en capital des 
systèmes d’amarrage automatisés est beaucoup plus élevé 
que celui des systèmes ordinaires, mais, dans de nombreux 
cas, l’accroissement de la capacité portuaire qui en résulte 
peut rapidement compenser l’investissement initial. Dans le 
passé, j’ai programmé des modules logiciels complémentaires 
pour des programmes d’analyse des mouvements de navires 
commerciaux afin de simuler l’efficacité des systèmes 
d’amarrage automatisés. J’ai de plus conseillé des clients 
sur la question de savoir si une telle technologie peut être 
avantageuse pour leur projet portuaire.

4. Optimiser l’emplacement et la longueur des brise 
lames. Pour certains sites portuaires exposés, les conditions 
de la météorologie océanique et les exigences relatives à la 
capacité portuaire peuvent nécessiter l’ajout d’un brise lames 
afin d’abriter les postes d’amarrage. Les brise lames peuvent 
entraîner des changements marqués dans la circulation du 
courant côtier, l’échange des eaux et le déplacement des 
sédiments. Ils ont donc une empreinte écologique importante. 
Il est possible d’optimiser la configuration du brise lames à 
l’aide de la modélisation numérique et de tests effectués 
dans un bassin de simulation de vagues afin d’atteindre la 
capacité visée tout en réduisant au minimum les coûts et 
l’impact sur les environs.

5. Augmenter le stockage des produits dans les 
installations d’exportation. Dans certains ports, il est possible 
d’atteindre les cibles de capacité annuelle même s’il y a 
des périodes d’inactivité saisonnières prolongées durant 
certains mois. À titre d’exemple, une analyse des temps 
d’immobilisation aux postes d’amarrage et une simulation 

à événements distincts des processus intervenants dans 
la production, le transport, le stockage et le chargement 
de minerai de fer d’une mine à un port peuvent permettre 
conjointement de déterminer la taille des stocks requis au 
port. Cela assure le maintien de la production de minerai à 
la mine même si, temporairement, les navires ne sont pas 
chargés au port. Après que les conditions météorologiques 
se sont améliorées, les stocks accumulés peuvent passer à 
un volume habituel par l’augmentation du nombre de navires 
arrivant au port. Cette méthode permet également d’établir un 
horaire d’arrivée des navires, ce qui réduit considérablement 
le risque de retards causés par les conditions météorologiques 
et les frais de surestaries connexes.

6. Tout surveiller. Le comportement dynamique d’un 
navire à un poste d’amarrage est fortement affecté non 
seulement par le type de système d’amarrage utilisé, mais 
aussi par la façon dont l’équipage du navire déploie et 
entretient les amarres lorsque le navire est immobilisé au poste 
d’amarrage. À mesure que les conditions environnementales 
(vagues, vents, courants et niveau des marées) et que le 
tirant d’eau du navire changent, certaines amarres deviennent 
plus tendues, alors que d’autres peuvent même se relâcher. 
Ces deux situations entraînent des mouvements accrus du 
navire, une surcharge des amarres (ou même leur bris) et 
une augmentation des temps d’immobilisation aux postes 
d’amarrage. Les instruments au port servant à la surveillance 
en continu des charges du système d’amarrage et à leur 
communication à l’équipage permettent de maintenir le bon 
niveau de tension préalable dans les amarres et d’améliorer 
grandement l’exploitation du navire. La surveillance au 
port des conditions de la météorologie océanique permet 
aussi d’améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations 
de manœuvre des navires.

Au moment d’aménager un nouveau port ou d’agrandir 
un port existant – qu’il s’agisse de construire un nouveau 
port pour l’exportation de concentrés de cuivre au Chili 
ou d’approfondir un quai de porte-conteneurs en Suède, 
le faisant passer de 14 à 19 mètres de profondeur pour 
accueillir des navires de plus grande taille –, il est impératif de 
prendre en considération les cibles de capacité et les temps 
d’immobilisation aux postes d’amarrage. Comprendre les 
enjeux et les répercussions peut aider les parties prenantes 
à l’exploitation du port à déterminer la meilleure façon 
de réduire au minimum les temps d’immobilisation sans 
augmenter considérablement les dépenses en capital ou 
affecter l’empreinte écologique des installations. La présente 
analyse donne un aperçu de la diversité et de la complexité 
des processus en jeu et peut habiliter les propriétaires et 
les exploitants de port à prendre des décisions rentables, 
ce qui peut permettre de réduire les temps d’immobilisation 
aux postes d’amarrage et, au bout du compte, de maximiser 
la capacité du port.
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PLATEFORME INDUSTRIELLE D’ADÉTIKOPÉ
Route Nationale N°1, Région Maritime, Togo, BP 12917
+228 2253 0170 | pia@arisenet.com | www.pia-togo.com

PIA AU SERVICE DE
L’INDUSTRIALISATION DU TOGO

Equipe dédiée pour la mise à disposition des matières 
premières agricoles en quantité et en qualité.

INDUSTRIALISATION 
(transformation locale de Matières Premières)

Textile et Soja 100% local – Pharmaceutique – Energie – Automobile

Poste de Police (site
100% sécurisé)

Caserne de Pompiers - Guichet unique (procédures
administratives faciles)

Ressources en
électricité disponibles

Port Sec pour faciliter
l’import et l’export

INFRASTRUCTURES DE
STANDARDS INTERNATIONAUX
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Qu’est-ce qu’un conteneur et pourquoi est-il 
utilisé dans le transport maritime ?
 
Le conteneur d’expédition est une boîte métallique de taille 
et de forme normalisées, qui peut être empilée pour gagner 
de la place.
Le conteneur maritime ou container fut inventé en 1956,  
par Malcom McLean qui a eu l’idée de transporter des 
marchandises d’un endroit à un autre dans de grandes 
boîtes métalliques.

Les conteneurs sont devenus le moyen standard utilisé pour 
expédier ou transporter des marchandises lourdes par voie 
maritime, fluviale, aérienne, ferroviaire ou routière.

Les conteneurs sont utilisés pour transporter des marchandises 
à l’échelle internationale car ils permettent un transfert facile 
entre les différents modes de transport : trains, camions 
et navires.Il est sécurisé, économique et très polyvalent.
Le container est un « engin » de transport, conçu pour contenir 
toutes marchandises générales (conteneur polyvalent) ou 
des marchandises données (conteneur spécialisé) en vrac ou 
légèrement emballées, spécialement en vue de leur transport, 
sans manipulation intermédiaire ni rupture de charge, par 
un moyen de locomotion quelconque (route, maritime, 
ferroviaire…) ou la combinaison de plusieurs d’entre eux.
Il est gerbable, manutentionnable, saisissable par des dispositifs 
ad hoc et adapté à un usage intensif. »

GUIDE COMPLET DES CONTENEURS 
DE FRET ET LEUR USAGE DANS LE 
TRANSPORT MARITIME.
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Quels sont les caractéristiques d’un conteneur 
maritimes ?

Les conteneurs maritimes possèdent multiples caractéristiques. 
Le plus notable est la taille du conteneur. Il existe des containers 
standards de 20 pieds et de 40 pieds.
Les autres caractéristiques d’un conteneur maritime sont :

• Résistant, il permet un usage répété.
• Permanent, le conteneur est conçu pour durer de 

nombreuses années.
• Standardisé, les dimensions du conteneur, sont 

normalisées au niveau international afin de faciliter 
le transport des marchandises d’un point à un autre 
sans ruptures de charge.

• Multimodal, le conteneur peut être utilisé pour un ou 
plusieurs modes de transport.

• Manipulable, le container dispose de pièces de coin 
permettant de le manutentionner, de le gerber (empilage 
des conteneurs) ou de l’assujettir facilement.

• Adaptable, le conteneur maritime permet de transporter 
tous types de cargaisons, y compris des engins très 
volumineux ou des denrées périssables.

Quels sont différents types de conteneurs maritimes ? 

Les conteneurs maritimes se regroupent en plusieurs catégories. 
Cependant, ils sont tous conformes à la norme ISO 668 et 
1496 et répondent à des dimensions bien précises.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 

Cet article traite de tout ce que vous devez savoir les conteneurs maritimes, les 
caractéristiques et les différents types de conteneurs de fret, les avantages de 
la conteneurisation pour le transport maritime, la réglementation internationale 
des conteneurs maritimes, le marquage et identification des conteneurs.
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Les containers 
« Dry » (ST), ou fermés.
Ils sont totalement hermétiques, ont un toit, des parois latérales, un plancher et au moins une porte à l’une des extrémités. 
On les retrouve principalement en 20 ou 40 pieds, soit 6 ou 12 m de long.

C’est le type de conteneurs le plus couramment utilisé car il permet de transporter tous types de marchandises : des 
boites, des cartons, des caisses, des palettes, des fûts. Ils existent en 2 hauteurs, standard ou High Cube..

 Les containers 
« Open top » (OT) ou sans toit métallique.
Ils peuvent être équipés d’une bâche sur le dessus. Les caractéristiques des conteneurs Open Top sont identiques à celle 
des DRY mise à part qu’il est dépourvu d’un toit rigide et qu’il peut être équipé d’une couverture mobile.
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Les containers « Open side »
Ils possèdent  une ou deux parties latérales en bâche (comme pour certains camions de livraisons) ou métallique mais 
qui s’ouvre complètement.

Les conteneurs « Reefer » (RF), ou Frigo.
Ces containers sont hermétiques et ont une isolation thermique. Ils possèdent un moteur électrique pour maintenir la 
température désirée à l’intérieur.

Les citernes  ou conteneurs citernes
Ce type de conteneur est utilisé pour le transport de liquide (qu’il soit dangereux ou non), y compris pour le transport de 
produits alimentaires.

TRIMESTRIEL DES INFORMATIONS PORTUAIRES 
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CÔTE D’IVOIRE : 
LE CONSORTIUM BOLLORE PORTS ET APM TERMINALS 
DÉMARRENT LES ACTIVITÉS DU TERMINAL D’ABIDJAN 

8 novembre 2022 Hervé Deiss Bolloré Ports, 
Hub portuaire, Port Autonome d’Abidjan
Côte d’Ivoire Terminal, le second terminal 
à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan, 
a démarré ses activités commerciales le 2 
novembre 2022. 

Après plusieurs années de construction, 
l’arrivée du CMA CGM Rossini a marqué, le 
2 novembre 2022, le début des opérations 
commerciales du nouveau terminal à conteneurs. 
Avec ses 5770 EVP de capacité, ses 267 m 
de long et 40 m de large, le navire inaugure 
le nouveau terminal après les escales tests 
réalisées en octobre.

UN INVESTISSEMENT 
DE 596 MD FCFA
Côte d’Ivoire Terminal, appellation commerciale 
de ce terminal, a nécessité un investissement 
de 596 Milliards FCFA. Cette somme est 
répartie entre 334 Milliards FCFA dédiés 
aux travaux de terrassement investis par le 
Port Autonome d’Abidjan et 262 Milliards 
FCFA consacrés aux superstructures. 
Cette somme a été prise en charge par 

l’opérateur, Bolloré Ports et APM Terminals. 
Le consortium formé par Bolloré Ports et 
APM Terminals a remporté la concession 
du second terminal à conteneurs du port 
d’Abidjan. Le port a entrepris des travaux 
qui ont démarré en 2015. En 2020, le 
consortium a pris le relais en réalisant les 
travaux de superstructures.

UN TERMINAL DE 1,5 MEVP QUI 
GÉNÈRE 450 EMPLOIS
D’une superficie de 37,5 hectares, ce 
nouveau terminal dispose de 1100 m 
de quai, avec un tirant d’eau de 16 m et 
d’équipements modernes lui permettant 
de traiter annuellement 1,5 MEVP. Sa 
mise en service va permettre d’une part, 
d’accroître les échanges entre la Côte 
d’Ivoire et la sous-région et d’autre part, de 
renforcer le corridor entre la Côte d’Ivoire, 
le Burkina Faso et le Mali. Le projet va en 
outre générer 450 emplois directs et des 
milliers d’emplois indirects. Il contribuera 
au développement des compétences et à 
la formation de la jeunesse ivoirienne aux 
métiers portuaires.
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UN TERMINAL 
QUI RECEVRA LE LABEL GREEN TERMINAL
« Le lancement officiel des activités de Côte 
d’Ivoire Terminal marque une nouvelle étape. 
Durant deux ans, nous avons travaillé à 
construire ce nouveau terminal à conteneurs 
afin de mettre à la disposition d’Abidjan une 
infrastructure aux standards internationaux, 
capable de soutenir la croissance des trafics 
tout en préservant l’environnement », s’est 
félicité Koen De Backker. Cette nouvelle 
infrastructure introduit plusieurs innovations, 
notamment une gestion automatisée des 
guérites et un système de prise de rendez-
vous en ligne, pour faciliter la livraison et 
l’enlèvement des conteneurs dans les 
meilleurs délais et en toute sécurité. De 
plus, Côte d’Ivoire Terminal sera l’un des 
prochains terminal à obtenir le label Green 
Terminal de Bolloré Ports délivré par Bureau 
Veritas, gage de performance énergétique 
et environnementale.

REPOSITIONNER LE PORT SUR LA 
DESSERTE DES PAYS SANS LITTORAL
« Nous sommes fiers de l’aboutissement de ce 
projet majeur qui contribuera à repositionner 
durablement le Port d’Abidjan comme une 
plateforme logistique de référence de la côte 
Ouest-africaine. Je félicite donc les équipes du 
Port Autonome d’Abidjan et de Côte d’Ivoire 
Terminal pour avoir œuvré ensemble à sa 
réalisation. », a déclaré Hien Yacouba Sié, 
Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan. 
Une position que Olivier de Noray, confirme. « 
La mise en service de Côte d’Ivoire Terminal 
matérialise les engagements pris par Côte 
d’Ivoire Terminal pour accompagner la hausse 
des volumes et dynamiser les flux imports 
et exports en Côte d’Ivoire et en Afrique de 
l’Ouest. »

ENTRER DANS 
LE CLUB DES MILLIONNAIRES
Dans un post sur Linkedin du 4 novembre, 
Armand Hounto, consultant spécialisé 
en logistique portuaire, a souligné que ce 
terminal intervient comme une « réponse du à 
la concurrence régionale. Le second terminal 
à conteneurs (TC2) a été conçu pour doubler 
la capacité actuelle du port et lui permettre de 
se hisser au rang de hub sous-régional dans 
un contexte concurrentiel très dynamique. (…) 
C’est l’élargissement du canal de Vridi qui a 
ouvert la voie à la construction du TC2 et à 
l’opportunité pour le PAA de se repositionner 
comme plateforme logistique majeure dans 
la région. 

En 2021, le PAA a manutentionné 787 314 
EVP, en progression de 3,6%. Il suffira de 
relever les défis (connus) et d’élaborer une 
stratégie qui prend appui sur l’avantage 
concurrentiel. »
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8 novembre 2022 Hervé Deiss Autorité 
portuaire nationale du Nigéria, CHEC, 
Lekki Port

Le 31 octobre, le nouveau port de Lekki a 
officiellement ouvert ses quais. Destiné au 
désengorgement du port de Lagos et de 
Tin Can, le port de Lekki regroupe plusieurs 
entreprises dont le groupe CMA CGM.

Alors que le port d’Abidjan ouvre aux 
opérations commerciales son second terminal 
à conteneurs, le Nigéria ouvre en grandes 
pompes le port de Lekki. Situé à 65 km 
à l’est de Lagos, le port de Lekki a été 
créé ex-nihilo.

UNE SOCIÉTÉ 
MENÉE PAR LA CHEC
L’autorité portuaire nationale nigériane a 
concédé à la LPLEL (Lekki Port LFTZ 
Enterprise Limited) le soin de construire 
et ce nouveau port. Elle regroupe China 
Harbour Engineering Company Ltd (CHEC), 
qui détient 52,5% de la structure, le groupe 
Tolaram, qui dispose de 22,5% de la société, 

le gouvernement de Lagos pour 20% et 
l’Autorité portuaire nigériane avec 5%.
Un investissement de 1,5 Md $
Au total, le port de Lekki aura nécessité un 
investissement de 1,5 Md$. Les travaux 
sur le port ont démarré en juin 2020 pour 
s’achever le 24 octobre. LPLEL a contracté 
avec CMA Terminals pour la gestion du 
premier terminal à conteneurs du port. 
L’opérateur du premier terminal à conteneurs 
du port va pouvoir entreprendre des travaux 
d’adaptation du terminal.

LA DÉCONGESTION DE LAGOS 
ET LA DESSERTE DE CALABAR
L’objectif de ce nouveau port nigérian est 
avant tout de désengorger les terminaux 
portuaires de Lagos. Tant à Apapa qu’à Tin 
Can, les terminaux portuaires se trouvent 
aujourd’hui enserrés dans la ville avec les 
problèmes de congestion que cela entraîne. 
En transférant une partie des trafics sur 
Lekki, le Nigéria souhaite aussi offrir une 
porte d’entrée multimodale sur le pays en 
créant une ligne ferroviaire vers Calabar. 
Ainsi, outre la ville de Lagos, le port pourrait 

NIGÉRIA : 
LE PORT DE LEKKI POUR DÉCONGESTIONNER 
LES TERMINAUX DE LAGOS  
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être une porte d’entrée pour l’est du pays 
et la région du Delta du Niger.

ALIMENTER LE CERCLE 
DES MILLIONNAIRES
Après le second terminal à conteneurs 
d’Abidjan, le Port de Lekki vient ajouter 
de la capacité dans l’ouest africain avec 
sa capacité de 2,6 MEVP. Ainsi, l’Afrique 
de l’Ouest devrait afficher quatre ports 
avec un potentiel supérieur à 1 MEVP : 
Abidjan, Tema, Lomé, Lekki. La principale 
question qui se pose maintenant est de 
savoir si les marchés locaux ont besoin 
de ces capacités portuaires.

UNE SURCAPACITÉ 
DE L’OFFRE PORTUAIRE
Depuis l’été, la tendance est à la baisse 
des volumes. Les armateurs annoncent des 
réductions de capacité sur de nombreuses 
lignes, principalement en est-ouest. Sur les 
trafics nord/sud, les volumes se cantonnent à 
des niveaux de 10 MEVP en 2021 (selon les 
chiffres publiés par Dynamar). En disposant 
de ces outils, l’Afrique de l’Ouest se place 

donc dans un schéma de forte croissance 
à terme. Or, même si le marché ouest 
africain devait croître, il faudrait afficher 
des taux à deux chiffres pendant plusieurs 
années pour voir ces terminaux portuaires 
atteindre un niveau de rentabilité suffisant, 
selon certains analystes. Entre 2021 et 
2020, la progression du trafic conteneurisé 
sur l’Afrique sub-saharienne, les volumes 
conteneurisés ont augmenté 4,1% et de 
2,2% entre 2019 et 2021.

LES GAGNANTS 
SERONT LES ARMATEURS
De plus, dans un passé proche, le futur 
Port de N’Daye, au Sénégal, viendra 
compléter une offre pléthorique. Sauf à 
voir de nouveaux trafics de vrac se tourner 
vers la conteneurisation, comme cela s’est 
déjà fait pendant les années de « vaches 
maigres », l’offre portuaire en Afrique de 
l’Ouest croît plus vite que les trafics. Les 
principaux gagnants de cette offre seront 
les armateurs qui disposeront d’un choix 
plus étendu, mais, faut-il le rappeler, c’est 
encore à la marchandise de décider.
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La volonté du groupe chinois Cosco 
Ports de prendre une participation 
minoritaire de 35% dans le Terminal 

de Tollerort, à Hambourg secoue la classe 
politique allemande. Les craintes d’une prise 
de position trop importante des sociétés 
de manutention chinoises dans les ports 
européens refait surface.

En septembre 2021, Cosco Ports a fait 
une offre pour reprendre 35% des parts du 
Terminal de Tollerort au groupe allemand 
HHLA. Une opération boursière pour permettre 
au manutentionnaire chinois de se placer 
dans les ports allemands.

LA GRÈCE PUIS L’ITALIE
A priori, rien de bien inquiétant si ce n’est 
qu’avec cette affaire, la crainte d’un « péril 
jaune » ressurgit en Europe. En effet, déjà, 
lors de la cession du port du Pirée à Cosco, 

les ports européens s’étaient inquiétés du 
pied posé par le groupe dans la manutention 
portuaire européenne. Ensuite, ce fut au 
tour des ports italiens d’être la cible du 
groupe chinois avec ses visées sur Gênes 
et Trieste. Désormais, Cosco Ports regarde 
du côté septentrional.

10% DES VOLUMES MANUTENTIONNÉS
Récemment, sur Linkedin et Twitter des posts 
ont fait craindre de voir les Chinois disposer 
d’un nombre grandissant des terminaux en 
Europe. Selon certains commentateurs, 
ces manutentionnaires de l’Empire du 
milieu disposeraient de 10% de terminaux 
représentant 10% des volumes en Europe.
Une présence des trois sociétés chinoises à 
Rotterdam. Nous avons tenté de dresser un 
tableau de la présence chinoise en Europe. 
Si nous prenons les deux groupes chinois 
de Cosco Ports et de China Merchant Ports 

Chine : 
QUAND LA CHINE 
RÉVEILLERA LES PORTS EUROPÉENS   
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auquel nous ajoutons Hutchison Ports (ce 
groupe est basé à Hong Kong), leur présence 
en Europe s’avère importante. En effet, 
à Rotterdam, premier port européen, les 
trois opérateurs sont présents avec des 
participations au-delà des 50% dans les 
différents terminaux du port. À Anvers, China 
Merchant Ports et Cosco Ports disposent 
de terminaux. Des participations qui restent 
importantes mais qui laissent une place 
pour d’autres opérateurs.

La présence de Terminal Link en France
En France, China Merchant Port est présent 
au travers de Terminal Link, une co-entreprise 
avec CMA CGM. Le groupe chinois possède 
49% de cette filiale quand l’armement de 
Marseille en rassemble 51%. Cette structure 
est présente au Havre, à Marseille mais 
aussi à Dunkerque et à Montoir.
Hutchison Ports en Grande-Bretagne

Quant à Hutchison Ports, le groupe est 
présent surtout en Grande-Bretagne avec 
des parts importantes dans les ports de 
Felixstowe, Harwich, et Thamesport. Outre 
cette présence, le manutentionnaire de Hong 
Kong a déployé son réseau en Pologne, 
à Gdynia, aux Pays-Bas, à Amsterdam et 
en Espagne à Barcelone avec le terminal 
Best.

Noatum Ports s’est développé en Espagne
Enfin, pour donner une image relativement 
complète de ce panorama portuaire chinois 
en Europe, il faut ajouter les concessions 
octroyées au groupe Noatum dont Cosco 
Ports est majoritaire. Ce groupe détient 
des terminaux à conteneurs à Castellon, 
Malaga, La Corogne et Cartagène. Outre les 
terminaux à conteneurs, Noatum dispose de 
nombreux terminaux polyvalents et rouliers 
dans la péninsule ibérique.
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Chaque mois, le consultant britannique 
Drewry expose ses constats sur 
la situation dans les ports dans 

le monde. Une analyse qui s’établit sur 
170 ports dans le monde. Le rapport 
de cette analyse en octobre indique, 
en introduction, indique une baisse 
de trafic dans les ports conteneurisés 
dans le monde de 3,4% et un temps 
d’attente sur rade en baisse en sptembre 
comparativement à août.

UNE BAISSE 
DES TRAFICS
En août, l’indice sur les volumes portuaires 
enregistre une baisse de 0,5% par rapport 
à juillet. Une baisse qui place l’indice à 
143,7 points. Malgré tout, le niveau de 
l’indice du mois d’août reste au-dessus 
de celui de 2021. En septembre, la 
congestion des ports de la côte est 
des États-Unis participe largement à 
maintenir les niveaux de congestion 
élevé. Une donnée que Drewry nuance 
avec la baisse des volumes traités par 
les ports chinois.

BAISSE DE 
2,8% EN CHINE
Ainsi, en Chine, les trafics portuaires 
accusent une baisse de 2,8% de leur 
volume en août. L’indice de Drewry sur 
les volumes portuaires pour la Chine 
continue sa baisse. Il perd 6,3% d’un mois 
à l’autre en septembre. Des diminutions 
liées à la contraction de la demande, 
entraînant des annulations d’escale, et 
des cyclones qui ont perturbé l’activité.
Shanghai et Ningbo dûrement touchés
Ainsi, pour le port de Shanghai, premier 

DREWRY CONSTATE 
UNE RÉSORPTION DE LA 
CONGESTION PORTUAIRE 

Dans son analyse mensuelle, le consultant britannique Drewry constate une baisse générale de la 
congestion portuaire dans le monde. Dans une analyse plus détaillée, en Europe, Asie, Afrique et 
Amérique la situation est différente.
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port conteneurisé mondial, les trafics ont perdu 3% en août 
à 4,2 MEVP. Le port du centre du pays a connu, en juin, 
un confinement total. En juillet et août, les trafics ont repris 
sans revenir aux niveaux du début de l’année. Cette baisse 
de volume a été encore plus marquée à Ningbo avec une 
baisse de 11% à 2,7 MEVP en août.

DES PERSPECTIVES PESSIMISTES
Pour les prochaines semaines, Drewry estime que les indices 
devraient se maintenir à des niveaux faibles. La mise en place 
des blanks sailings pendant la « Golden Week » et l’impact 
de la politique « zéro covid » sur les transports terrestres 
et l’entreposage à Ningbo auront des effets négatifs sur 
les trafics portuaires.

La performance portuaire s’amenuise
Quant à la performance portuaire mesurée par le consultant 
britannique, elle s’est légèrement détériorée au cours du 
mois de septembre. Le temps d’escale a augmenté de 
3,”% d’un mois à l’autre à 1,4 jours. Un chiffre qui reste 
encore bien inférieur à la situation de septembre 2021 
quand une escale durait 1,9 jours.

DES TEMPS D’ATTENTE VARIABLES
Le temps d’attente des navires sur rade a augmenté en 
septembre de 9% à 0,4 jours en moyenne. Les ports 
de Shanghai et Ningbo ont tiré vers le bas cet indice en 
raison des deux cyclones. Enfin, le temps passé dans les 
terminaux varie d’un port à l’autre pour des navires de plus 
de 18 000 EVP. Ce temps est de 0,7 jour à Xiamen contre 
1,1 jour à Hong Kong. Des variations que le consultant 
britannique attribue surtout aux volumes manutentionnés.

EUROPE: LES PORTS 
SUBISSENT L’INFLATION
En Europe, les trafics portuaires affichent une baisse de 
3,1% en septembre en raison d’une inflation galopante. 
Dans ce contexte, l’indice de Drewry pour les trafics diminue 
de 0,2% d’un mois à l’autre en août à 120,4 points. Sur 
12 mois glissants, cet indice perd 2,9%. Pour le consultant 
britannique, l’inflation et la baisse de la demande des 
consommateurs ajoutée à la hausse des prix de l’énergie 
pour les entreprises impactent lourdement l’économie du 
continent.

DÉROUTEMENT 
DE NAVIRES LIÉ AUX GRÈVES
En septembre, l’indice sur les escales continue sur sa 
tendance de baisse engagée depuis plusieurs mois. De 
nombreuses compagnies maritimes ont dérouté des navires 
en raison des grèves dans certains ports, notamment en 
Grande-Bretagne et en Allemagne et instauré de nouvelles 
annulations d’escale. Alors, entre une activité économique 
ralentie et des baisses du nombre d’escales, Drewry estime 
que les volumes conteneurisés dans les ports européens 
devraient continuer la baisse avec une diminution de 3,1% 

des volumes en septembre.

Amélioration de la performance des escales
Le point positif dans ce paysage sombre se détache sur la 
performance des escales. Elle s’est améliorée en septembre 
en baissant de 9,2% à 1,4 jours L’attente sur rade a perdu 
25% à 0,2 jours en septembre, soit le temps le plus bas 
depuis novembre 2021. Dans le port de Felixstowe, les 
grèves ont porté le temps d’attente sur rade à 0,7 jours. 
Quant à Hambourg, la congestion dans les terminaux 
demeure un souci pour les armements. Globalement en 
Europe le temps passé dans les terminaux pour un navire 
de plus de 18 000 EVP établi à 4,4 jours en septembre. 
Les manutentionnaires ont réduit le nombre d’ouvriers dans 
certains terminaux pour s’adapter à leur capacité, explique 
Drewry.

AFRIQUE: 
DES DONNÉES PLUS ÉPARSES
Nous terminerons ce panorama par l’Afrique. Les informations 
depuis le continent africain sont moins nombreuses que dans 
les autres parties de la planète. La majorité des éléments 
analysés provenant d’Afrique du Sud, les analyses sont 
quelque peu tronquées. Néanmoins, selon Drewry, l’indice 
sur les trafics portuaires s’inscrit en hausse de 3% d’un 
mois à l’autre à 111,7 points en août. Sur 12 mois glissants, 
cet indice progresse de 0,4%.

BONNE PERFORMANCE
À DURBAN EN AOÛT
Cette amélioration des trafics tient principalement aux résultats 
encourageants de Durban et du port de Coega en Afrique 
du Sud. Ce dernier a vu son trafic progresser de 23,6% 
sur 12 mois. Selon les prospectives de Drewry, l’indice 
devrait perdre 1,1% en septembre et 1,4% sur 12 mois.

UNE PERFORMANCE STABLE
La performance portuaire en Afrique se stabilise, indique 
le consultant britannique. La durée totale d’une escale a 
augmenté de 2,4% en un mois à 2,2 jours en septembre. 
Une amélioration par rapport aux 2,8 jours enregistrés en 
septembre 2021. Cette amélioration est notamment liée à 
la réduction des temps d’attente qui ont baissé de 14,8% 
en un an à 0,4 jours. Les mouvements sociaux en Afrique 
du Sud, notamment à Durban et au Cap en octobre vont 
modifier la situation en octobre. En effet, du 6 octobre 
au 20 octobre, les ports et les services ferroviaires sud-
africains ont été largement perturbés par les grèves des 
salariés de Transnet.
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DROITS DE MOUILLAGE : 
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.

ZÉRO DES CARTES : 
niveau de référence sous lequel la marée ira rarement. Le Service hydrographique 
du Canada a adopté le niveau de référence des plus basses marées normales 
(PBMN) comme zéro des cartes. 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 canadien.

DUC D’ALBE : 
structure maritime artificielle qui s’élève au-dessus du niveau de l’eau et n’est 
pas reliée à la terre. Les ducs d’Albe sont habituellement installés dans le 
but de fournir une structure fixe lorsqu’ilne serait pas pratique de prolonger 
la rive pour avoir une installation d’accès en terrain sec, par exemple, lorsque 
la longueur du poste à quai ou de la jetée ne suffit pas au nombre de navires 
(ou au nombre de navires prévus).

ZONES DE CONTRÔLE D’ÉMISSIONS (ZCE) : 
l’Organisation maritime internationale a officiellement désigné les eaux des côtes 
nord-américaines comme une zone dans laquelle des normes internationales 
strictes en matière d’émissions s’appliqueront pour les navires. Une initiative 
de réduction progressive des émissions dans les ZCE a également été lancée. 
La teneur en soufre permise des carburants a été réduite de 1,5 % à 1,0 % 
en juillet 2010. 

Une autre réduction est prévue en janvier 2015, alors que la limite passera à 
0,1%. À l’extérieur des ZCE, la limite mondiale actuelle de 4,5 % de la teneur 
en soufre des carburants sera réduite et passera à 3,5 % en 2012, puis à 
0,5 % en 2020 ou en 2025, selon un examen qui sera effectué en 2018 
pour déterminer si la disponibilité de carburant permet la mise en œuvre de
cette norme.Gl
os
sa
ire

Source : Wikipédia
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CENTRE D’APPEL DU PORT DE LOME
Tél: 8818

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

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

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

BUREAUX DE REPRESENTATION 
BURKINA FASO
Tél : +226 25 35 61 00
         +226 70 29 01 10
         +228 90 12 96 99

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

MALI
 Tel:+228 22 27 47 42
            +228 22 23 77 00
            +228 22 23 78 00
   Fax: +228 22 27 26 27
            +228 22 27 02 48

COMMUNAUTE PORTUAIRE : 
ALLIANCE POUR LA PROMOTION DU PORT 
DE LOME (A2PL)
Tél : +228 22 27 47 42

MANUTENTIONNAIRES

TOGO TERMINAL
Tél : +228 22 23 73 50
Fax : +228 22 27 86 52/22 27 01 34

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

TERMINAUX CONVENTIONNELS DE LOME
Tél : + 228 22 27 93 59
Fax : +228 22 27 93 06

LOME MULTIPURPOSE TERMINAL
Tél : +228 22 23 73 86
Fax : +228 22 23 73 77

BOLUDA
Tél : +228 22 71 75 36

NECOTRANS
Tél : +228 22 27 93 84 / 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

GUICHET UNIQUE POUR LE COMMERCE 
EXTERIEUR
Société d’Exploitation du Guichet Unique 
 Pour le Commerce Extérieur (SEGUCE)
Tél : +228 22 23 90 00/22 20 69 20
support@segucetogo.tg
www.segucetogo.tg 

MINISTERE DE L’ECONOMIE MARITIME, DE 
LA PECHE ET DE LA PROTECTION COTIERE                                                                  
Tél : 91 61 80 08
secretariat.ministre@maritime.gouv.tg

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

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

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

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

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

ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO) 
Tél. +228 22 27 48 40/22 23 77 00 Poste 45 41
Fax : +228 22 27 48 40

AUTRES PARTENAIRES

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR)
Tél : +228 22272434 / 22 27 24 35 / 22 27 24 36
Fax : +228 22 27 31 60

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

COTECNA (SOCIÉTÉ D’ADMINISTRATION 
DU SCANNER)
Tél. +228 22 27 46 26  
Fax. +228 22 71 31 89

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DU TOGO (CCIT)
Tél. +228 22 21 70 65    
Fax. +228 22 21 47 30

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

PLATEFORME INDUSTRIELLE D’ADETI-
KOPE (PIA)
Tél : +228 22 5301 70
E-mail : pia@arisenet.com

AFRICA CONSULTING LEADERS (ACL)
Tél : +228 22 71 91 41
E-mail : africolead@yahoo.com

FAITIERE PATRONALE TOGOLAISE DES 
TRANSPORTEURS ROUTIERS
Tél : +228 02 31 30/ 90 04 30 19

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS 
DU TOGO (CNCT)
Tél : 22 23 71 00

DIRECTIONS DES AFFAIRES 
MARITIMES (DAM)
Tel : 70 43 52 24/22 57 66 24

SOCIETE D’ADMINISTRATION 
DE LA ZONE FRANCHE (SAZOF)
Tél : 22 53 53 53

BOLLORE TRANSPORT 
& LOGISTICS TOGO
Tél : 22 27 07 20

SAGA TOGO
Tél : 22 275878

STCM
Tél : 22 27 84 76

MAERSK TOGO
Tél : 22 23 12 31

MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY (MSC)
Tél : 22 35 06 56

CMA CGM TOGO
Tél : 90 70 40 40/22 27 57 93/22 71 12 74

R-LOGISTIC TOGO
Tél : 22 27 93 84

GRIMALDI TOGO
Tél: 22 27 32 31

NAVITRANS AFRICA TOGO
Tél: 22 27 56 12/14

TOGOLAIS D’AFFRETEMENT 
ET D’AGENCE DE LOME (TAAL)
Tél :22 22 02 43

INTER SEAS TOGO
Tél : 22 27 85 81/82

COTOTRAC
Tél : 22 71 48 86

LOGISTRANS
Tél : 22 27 60 06

GROUPE GATO
Tél : 90 04 11 10
Tél : 22 27 94 57
Tél : 22 71 94 77

ASSOCIATION DES GRANDES 
ENTREPRISES DU TOGO (AGET)
Tél : 22 21 95 85

SOCIETE TOGOLAISE 
DE STOCKAGE DE LOME (STSL)
Tél : 22 23 72 00

TOGO INVEST
Tél : 22 23 12 80

SOCIETE GENERALE 
DES MOULINS DU TOGO (SGMT)
Tél : 22 27 73 46

NIOTO
Tél : 22 27 23 79/ 22 27 26 84

CIMTOGO
Tél : 22 27 08 59

CIMCO
Tél : 98 48 03 03
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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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PETITE VANNE 
CLIMATIQUE

C’est la maîtresse de 
Toto qui lui demande: 
« Toto, quand je dis « 
il pleuvait », de quel 

temps il s’agit ? », et là 
Toto lui répond « D’un 

sale temps madame ! ».

QUAND TOTO 
HUMILIE SON PÈRE 

PUBLIQUEMENT

Papa, regarde l’avion. – 
Oui, j’ai vu Toto. – Papa, 

regarde la voiture. – 
Oui, j’ai vu Toto. – Papa, 

regarde la dame avec son 
chien. – Oui j’ai vu Toto. 

– Papa, regarde la… – Oui 
j’ai vu ! – Bah pourquoi 
t’as marché dedans ?

QUAND TOTO SE FAIT UNE 
CRISE DE BOULIMIE

C’est l’histoire du père de 
Toto qui lui demande : « – 
Dis-moi Toto, il y avait deux 
parts de gâteaux dans le 
frigo… Peux-tu m’expliquer 
pourquoi il n’en reste plus 
qu’une ? – J’avais pas vu qu’il 
y en avait une autre ! ». MAIS 
QUEL GOURMAND CE TOTO 
DE FDP DE CHIEN.

GROS DÉLIRE 
SUR LA PISTE DE SKI

C’est l’histoire de Toto qui fait 
de la luge avec sa frangine. 
Leur mère lui demande « 
Dis-moi Toto chéri, penses-
tu à prêter ta luge à ta sœur 
? ». Toto lui répond « Oui 
maman, moi je l’ai pour 
descendre et elle l’a pour 
monter ». Hahaha quel gros 
bâtard cet enfoiré de Toto.

PETITE VANNE SUR LA 
CONJUGAISON

C’est l’histoire de la 
maîtresse qui demande à 

Toto : « Récite-moi le verbe 
marcher au présent. » Toto 
répond « Je…marche…tu…

tu…marches… », mais la 
maîtresse le presse, allez, 
plus vite Toto ! Ce à quoi il 

répond « Euh…je court euh…
tu cours il court… »

QUAND TOTO A TROP 
D’ANIMAUX DOMESTIQUES

C’est l’histoire de la maman 
de Toto qui lui demande : « – 
Toto ! Le perroquet a disparu 

! Tu n’as rien remarqué 
d’anormal en mon absence 
? – A part le chat qui s’est 

mit à parler ? Non je vois pas 
». Naaaaaaaaaaaaaaaaaan 
le prank ! c’est le chat qui a 
mangé de zozio ça veut dire 

mdrrrr ^^

QUAND TOTO FAIT DES 
EMBROUILLES 

C’est l’histoire de Toto qui 
rentre de l’école et qui dit 
à son daron le cœur empli 
de joie et de fierté « J’ai eu 

un 20 ! ». Son père, ému aux 
larmes s’empresse de lui 

demander en quelle matière 
il a pu si bien excellé. Ce à 
quoi son fils, sa bataille lui 
répond « 3 en Histoire, 8 en 

Français, 9 en Math ».

SPÉCIALE CACE-DÉCI À 
TOUS LES PUZZLELOCOS

C’est l’histoire de Toto qui 
annonce très fièrement à 

qui de droit : « J’ai battu tous 
les records ! J’ai terminé ce 
puzzle en une heure, alors 

que sur la boîte il a marqué 
de 2 à 4 ans ». Hahaha mais 
qu’il est con ce gros bouffon 

de Toto.
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Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

Des sudokus originaux pour vos
livrets personnalisés sur
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