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Le port autonome de Lomé  
 

Thèmes 

Économie, consommation, publicité 
 

Concept 

Le webdocumentaire Indépendances africaines, documentaire conçu spécifiquement pour le web, offre 
un voyage dans 16 pays d’Afrique devenus indépendants en 1960. Pour découvrir chacune des 
capitales, l’internaute peut suivre un guide sur une journée et s’informer auprès de spécialistes en 
histoire, en économie, en musicologie, etc.  
Ici, nous suivons Adgé Wilson, vendeur de voitures au port de Lomé, la capitale du Togo. 
 

Contenu 

 
Version bas débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/ puis en haut de 
l’écran à gauche sur « Cliquez ici pour accéder à une version bas-débit (html) du site ». Ensuite, dans 
la colonne de droite « Toutes les vidéos », choisissez le pays « Togo » puis cliquez sur « 14h - Au port 
autonome de Lomé ». 
 
Version haut débit 
Pour visionner le reportage, allez sur le site http://independances.tv5monde.com/.  
Cliquez sur « Galerie vidéo » en haut de l’écran, puis sur le Togo (carte géographique). Cliquez sur la 
deuxième vignette de la première ligne « 14h - Le port autonome de Lomé » et sur « show video ». 
 
Durée de l'extrait : 3'20’’ 
 
Synopsis : Découverte du port autonome de Lomé (Togo). 

 
Notes 

Lomé est la capitale du Togo, un petit pays de 56 600 km2, situé en Afrique de l’Ouest. Le port 
autonome de Lomé est situé dans le quartier d’Akodessewa, à l’est de Lomé. 
Les « venus » sont des voitures d’occasion et d’autres objets en provenance de l’Europe.  

 
Transcription 

 
Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
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Objectifs 

 
• Objectifs communicatifs :  

o comprendre un reportage 
o parler des activités d’un port 

• Objectif (socio-) linguistique :  
o identifier et utiliser le champ lexical du port 

• Objectif (socio-) culturel :  
o découvrir le port autonome de Lomé 

 
 

Liste des activités 

 
B1 Le port (Remue-méninges à partir du mot clé du titre) 
Avant de visionner la vidéo 
 
B1 À la découverte du port (Identifier le lieu présenté dans la vidéo et son décor) 
Le début de la vidéo sans le son 
 
B1 Dans le port (Avoir une compréhension sélective de la vidéo) 
La vidéo en entier avec le son 
 
B1 Autour du port (Voir les mots liés aux activités portuaires) 
La vidéo en entier avec le son 
 
B1 Définitions portuaires (Apprendre le sens de termes employés dans la vidéo) 
Après avoir travaillé avec la vidéo  
 
B1 En résumé (Écrire un résumé de la vidéo) 
Après avoir travaillé avec la vidéo  
 
B1 Utilisation de produits de seconde main (Débattre sur l’importation des véhicules) 
Après avoir travaillé avec la vidéo  
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Le port. 
Avant de visionner la vidéo 

Niveau 

B1 

Mettre le terme « le port » au tableau. Remue-méninges au cours duquel le professeur écrit les mots 
trouvés au tableau. 
Qu’évoque ce mot pour vous ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le terme « port » fait penser au commerce, au voyage, aux bateaux, aux marchandises, etc. 
 
Retour à la liste des activités 
 

À la découverte du port. 
Le début de la vidéo sans le son 

 
Niveau 

B1 

Visionner la vidéo sans le son jusqu’à 1’06 (jusqu’à l’interview de l’homme blanc). Constituer deux 
groupes. 
Groupe 1 : Que voyez-vous dans la vidéo ? De quel type de document s’agit-il ? 
Groupe 2 : À votre avis, qui sont les personnes ? De quoi parlent-elles ? 
Mise en commun : Quel pourrait être le thème du reportage ? 
Les hypothèses seront vérifiées avec les activités de compréhension suivante. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

• On voit des navires, des personnes qui travaillent au port, des conteneurs, la mer, etc.  
C'est un reportage. 

• Un Africain/Un Noir qui parle face caméra, des gens qui marchent dans la rue, un Blanc qui semble aussi 
être interviewé, une personne qui conduit un bateau, des personnes qui travaillent dans le port/sur les 
bateaux… Les personnes interviewées parlent peut-être de leur travail au port.  

• Le reportage parle d’un port au Togo (on voit le nom à l’écran). 

 
Retour à l’activité 

 
 

Dans le port. 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

B1 

Visionner la vidéo en entier avec le son. 
Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : regardez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies 
ou fausses. 
Correction collective. 
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Pistes de correction / Corrigés :  

 VRAI FAUX 

1. Le port de Lomé dessert les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria.  x 

2. Le port de Lomé ne peut accueillir que des navires de la sous-région.  x 

3. Le port de Lomé importe du sucre, du riz et des matériaux de construction pour 
le Togo et les pays de la sous-région. 

x  

4. Les voitures importées de France sont appelées les « venus de France ». x  
5. Actuellement, on construit et remet en état deux jetées et un château d’eau au 
port de Lomé. 

x  

6. Les frais de rénovation du port s’élèvent à 18 000 euros.  x 

7. L’Allemagne et le Togo entretiennent des relations commerciales importantes. x  
 
Retour à l’activité 

 
 

Autour du port. 
La vidéo en entier avec le son 

Niveau 

B1 

Visionner la vidéo en entier avec le son. 
Constituer deux groupes ; celui qui aura relevé le plus grand nombre de mots aura une récompense (à 
l’appréciation de l’enseignant). 
Relevez dans le reportage le maximum de mots liés au port. 
Mise en commun : chaque groupe se concerte, désigne un rapporteur ; ces derniers écrivent 
simultanément les mots trouvés au tableau dans deux colonnes différentes. 
Correction collective : vérification de l’appartenance au champ lexical du port, orthographe et genre. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le trafic, le port, les infrastructures, le navire, la jetée, une eau profonde, etc. 
 
Retour à l’activité 

 
 

Définitions portuaires. 
Après avoir travaillé avec la vidéo 

Niveau 

B1 

En petits groupes. 
Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. À l’aide de dictionnaires (unilingues et bilingues), trouvez le 
sens des mots et expressions suivants. Écrivez une définition. 
Ensuite, rédigez un exemple d’utilisation de chaque mot en établissant un lien avec le reportage sur le 
port de Lomé. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
- La plaque tournante : un endroit où ont lieu de nombreux échanges.  
Le port de Lomé est une plaque tournante, car il accueille de nombreux navires et permet le trafic de multiples 
marchandises. 
- La sous-région : les pays environnants, les pays voisins.  
La sous-région est desservie par les marchandises qui arrivent au port de Lomé. 
- Les aliments de base : il s’agit d’aliments qui sont souvent riches en calories, bon marché et qui permettent de 
nourrir une large population.   
Des aliments de base comme le riz sont importés dans le port de Lomé. Etc. 

 
Retour à l’activité 

 
 

Le reportage en résumé. 
Après avoir travaillé avec la vidéo  

Niveau 

B1 

Travail individuel. 
Résumez le reportage en utilisant obligatoirement les termes suivants : les jetées, les infrastructures, 
la sous-région, la rénovation (rénover), desservir, sous-région, les aliments de base, venus de France. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Le port de Lomé joue un rôle très important en Afrique de l’Ouest. De nombreuses marchandises et des aliments 
de base sont importés au Togo et déchargés au port de Lomé avant d’être transportés au Mali, au Niger, au 
Burkina, etc. Le port de Lomé fait actuellement l’objet de travaux coûteux et l’Allemagne est impliquée dans ces 
travaux. 
 
Retour à l’activité 

 
 
Utilisation de produits de seconde main. 
Après avoir travaillé avec la vidéo  

 
Niveau 

B1 

Organiser un débat en classe. Constituer deux groupes : le groupe A cherche des arguments pour 
l’importation des produits, le groupe B contre l’importation. 

Que pensez-vous de l’importation en Afrique des véhicules en provenance de l’Occident ? 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Je m’interroge sur cette manière de faire. Pourquoi les Africains devraient-ils se contenter de voitures de 
deuxième main ? N’est-ce pas à la société européenne de réfléchir à ses modes de consommation ?... 
Je trouve qu’il vaut mieux recycler les objets plutôt que de les jeter. 

 
Retour à l’activité 
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FICHE APPRENANT 

 

Activité 1 : Dans le port 
Regardez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 
 

 VRAI FAUX 

1. Le port de Lomé dessert les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria.   

2. Le port de Lomé ne peut accueillir que des navires de la sous-région.   

3. Le port de Lomé importe du sucre, du riz et des matériaux de construction pour le 
Togo et les pays de la sous-région. 

  

4. Les voitures importées de France sont appelées les « venus de France ».   

5. Actuellement, on construit et remet en état deux jetées et un château d’eau au port 
de Lomé. 

  

6. Les frais de rénovation du port s’élèvent à 18 000 euros.   

7. L’Allemagne et le Togo entretiennent des relations commerciales importantes.   

 
 

Activité 2 : Vocabulaire sur le port 
À l’aide de dictionnaires (unilingues et bilingues), trouvez le sens des mots et expressions suivants. 
Écrivez une définition. 
Ensuite, rédigez un exemple d’utilisation de chaque mot en établissant un lien avec le reportage sur le 
port de Lomé. 
 
- la plaque tournante : .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
- la sous-région : ............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
- les aliments de base : ................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
- les infrastructures portuaires : ....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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- la jetée : ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
- le conteneur : .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 - importer : ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 



 

Fiche réalisée par Roseline Mbanefo, VFN, Badagry/Nigeria  
et Paulus Ayayi Adanlété, CIREL-VB, Lomé/Togo  
Atelier RECFLEA - Octobre 2012 

Le port autonome de Lomé 8/8 

 

Transcription 
 
Le guide  
Bienvenue au port, le port autonome de Lomé. Euh, c’est la plaque tournante de toutes les régions : 
de Burkina, Mali, Niger.  Alors, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous allez circuler un peu dans le port 
pour voir à peu près les choses qui se passent parce que… bon, nous avons un port, en une eau très 
profonde. Il y a pratiquement tout, on peut recevoir tous les navires du monde entier.  
Ouais ! Merci ! 
 
(Musique africaine) 
 
Voix off (un interprète)  
Le port de Lomé a une importance régionale, car il permet de desservir des pays voisins qui ont des 
problèmes avec leurs infrastructures portuaires, ou comme le Burkina, le Niger qui n’ont pas de port. 
Tout le trafic de marchandises passe donc par le port de Lomé. En premier lieu, les matériaux de 
construction, les moteurs, les canalisations. Mais on importe également des aliments de base comme 
le riz, le sucre ou encore la farine. On les importe pour le Togo, mais aussi pour tous les pays voisins. 
 
Le guide  
Ce type de navire apporte des marchandises, uniquement que de marchandises. Mais l’autre qui est de 
l’autre côté, c’est ça qui apporte des véhicules, les « venus », communément appelés « venus de 
France ».  
 
Voix off (un interprète)  
En ce moment, nous sommes en train de rénover le port, car rien n’a été fait depuis 20 ans, faute 
d’investissement étranger. Le Togo était relativement isolé pendant toute cette période. En ce 
moment, nous renforçons et élargissons les deux jetées principales de ce port. Nous construisons aussi 
un château d’eau pour les besoins du port, ainsi qu’une base de chargement et de livraison pour les 
poids lourds. Disons que tous ces travaux devraient coûter environ 18 millions d’euros. Le Togo était 
une colonie allemande, et donc nos deux pays ont toujours gardé des liens privilégiés. L’Allemagne a 
été naturellement le premier investisseur étranger au Togo dès le lendemain de l’indépendance.  
 
Le guide  
Bon, j’espère que le port vous a plu. Bon, il y a beaucoup de… de destinations. Il y a beaucoup de 
choses à Lomé. À vous de choisir !     
 
 
Retour 

 


