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BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
EN AFRIQUE
Aujourd’hui, le continent africain représente l’une des
zones les plus dynamiques pour le commerce
mondial. Expédier des marchandises vers les pays
sans littoral reste cependant un défi majeur, du fait
des fortes contraintes locales (infrastructures
intérieures insuffisantes, accès routiers difficiles,
réglementations douanières complexes…), et requiert
une parfaite connaissance de l’environnement.
Bolloré Transport & Logistics, présent depuis
plusieurs décennies en Afrique, capitalise sur son
expérience et son savoir-faire pour accompagner
durablement la transformation logistique du
continent. Fort de ses nombreux succès, il est
aujourd’hui à la tête du premier réseau africain de
logistique intégrée et poursuit ses projets avec
l’ambition de consolider ses actifs tout en
renforçant son maillage logistique.
Chaque année, l’entreprise investit ainsi en moyenne
250 millions d’euros en Afrique pour porter les
infrastructures dont elle a la gestion au niveau des

meilleurs standards internationaux. S’appuyant sur
son réseau international qui s’étend sur les cinq
continents, elle assure le transport des expéditions
qui lui sont confiées depuis leur point d’enlèvement
jusque dans les zones les plus isolées du continent
via des corridors sécurisés.
À l’écoute des besoins du marché, Bolloré Transport
& Logistics a développé dans les 48 pays où il est
présent, des offres spécifiques pour les secteurs clés
de l’économie comme la logistique pétrolière et
minière, les biens industriels, les matières premières,
l’énergie, la téléphonie, l’aide humanitaire ou encore
les biens de consommation. Entreprise responsable
agissant avec intégrité dans la conduite de ses
affaires, Bolloré Transport & Logistics accompagne
ainsi chaque jour ses clients dans le strict respect de
la règlementation des pays dans lesquels il exerce
ses activités pour lui assurer un succès durable.

NOTRE RÉSEAU
EN AFRIQUE
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CHIFFRES-CLÉS
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS EN AFRIQUE

20 600

COLLABORATEURS

7

TERMINAUX
ROULIERS

16

TERMINAUX
À CONTENEURS

3

CONCESSIONS
FERROVIAIRES

2 700 KM

DE VOIES FERRÉES

250
SITES

35

PORTS SECS

2

CHANTIERS
NAVALS

280

ENTREPÔTS ET
909 000 M2
DE STOCKAGE
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PREMIER OPÉRATEUR PORTUAIRE PRIVÉ DU CONTINENT

AVEC 13 % DE PARTS DE MARCHÉ

Bolloré Transport & Logistics investit dans des projets
porteurs sur le long terme. Chaque année,
l’entreprise investit à hauteur de 250 millions d’euros
pour augmenter les capacités des infrastructures qui
lui sont confiées et accroître la compétitivité du
continent sur le marché mondial. Aujourd’hui, elle
opère 16 terminaux à conteneurs, 35 ports secs et
7 terminaux rouliers. Sous la marque Afritramp, elle
propose des services de shipping par le biais d’un
réseau d’agences maritimes qui traitent chaque
année plus de 7 000 escales. Elle est également
responsable de deux chantiers navals dédiés à la
réparation et à la maintenance de navires : DPS à
Port-Gentil, au Gabon, et Carena, en Côte d’Ivoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Carena est le plus grand chantier de
réparation navale en Afrique de l’Ouest.
Il assure la réparation et la maintenance
des principales flottes navigant dans
le golfe de Guinée, notamment les navires
en support de l'activité pétrolière
et les navires de pêche.

CÔTE D’IVOIRE TERMINAL
UNE NOUVELLE PORTE D’ENTRÉE
EN AFRIQUE DE L’OUEST

PORT-SAÏD
PREMIER TERMINAL ROULIER DÉDIÉ
À L’AUTOMOBILE

Les travaux de construction de Côte d’Ivoire
Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du
port d’Abidjan devraient s’achever au deuxième
semestre 2022 pour une mise en service dès le
1er novembre . Avec 16 mètres de tirant d’eau, le
futur terminal en co-gestion avec APM Terminals,
filiale du groupe danois Maersk, pourra accueillir
les grands navires porte-conteneurs qui
fréquentent les côtes africaines et traiter jusqu’à
1,5 million de conteneurs par an, doublant ainsi la
capacité du premier terminal d’Abidjan.

En décembre 2019, Bolloré Transport & Logistics
a signé avec l’Autorité Générale de la Zone
Économique du Canal de Suez une convention de
concession pour construire, équiper et gérer le
premier terminal portuaire dédié à l’automobile
en Égypte. Ce projet estimé à 150 millions de
dollars sur toute la durée du contrat s’inscrit dans
le cadre d’un consortium avec Toyota Tsusho
Corporation et Nippon Yusen Kabushiki Kaisha.
Une fois les travaux terminés en 2023, le terminal
roulier aura une capacité de traitement estimée
à 800 000 véhicules par an.
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RÉPONDRE AUX DÉFIS LOGISTIQUES

DE L’AFRIQUE DE DEMAIN

Bolloré Transport & Logistics possède une connaissance pointue du continent africain
lui permettant de mieux appréhender les défis logistiques de demain, principalement
ceux liés à la congestion urbaine qui génère des coûts additionnels autour du port et
pèse selon les estimations entre 5 % et 6 % du PIB.
DÉVELOPPER DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Bolloré Transport & Logistics poursuit sa stratégie de
développement pour doter les pays africains
d’infrastructures portuaires destinées à accompagner
la croissance des volumes. De cette ambition est né
au Cameroun, en 2018, Kribi Conteneurs Terminal
(KCT), un nouveau terminal à conteneurs réunissant
parmi ses actionnaires CMA-CGM et le constructeur
chinois CHEC. Son emplacement stratégique le
positionne comme un hub de transbordement idéal
pour desservir toute la façade Atlantique et les pays
de l’hinterland. Cinq ans après son démarrage, les
investissements se poursuivent pour traiter la hausse
constante des volumes avec l’acquisition en 2022 de
nouveaux équipements notamment cinq portiques de
parc et une grue mobile

KCT via un axe routier long de 2,9 km, cette plateforme
multimodale qui porte le nom de Kribi Logistics Hub
remplit trois fonctions principales : recevoir, stocker et
livrer des marchandises à l’import comme à l’export.
Pour sa première phase, une zone d’exploitation de
7 720 m² et un entrepôt de 6 000 m² ont été ouverts.
Il se complète d’un auvent de 600 m² pouvant recevoir
des camions de jour comme de nuit. Kribi Logistics Hub
viendra renforcer la fluidité des corridors et
contribuera à augmenter les flux exports en
s’appuyant sur les synergies existantes entre KCT, le
Port de Kribi et la Douane.

FAVORISER LES SOLUTIONS
MULTIMODALES ET LES INFRASTRUCTURES
DE DÉCONGESTION
Bolloré Transport & Logistics entend optimiser les flux
logistiques par la mise en place de nouvelles solutions
multimodales et multiplie en ce sens les projets qui
répondent à son ambition de connecter l’Afrique à
elle-même. Disposant déjà de 35 ports secs dans 15
pays africains, l’entreprise prévoit d’élargir son réseau
en fonction des besoins du marché et des opportunités
de croissance à venir.
Au Sénégal, un pôle d’activité multimodal de
20 hectares a été mis en service en 2018 à Diamniadio
pour gérer les flux vers le Mali. L’opérateur a depuis
étendu ses surfaces de stockage pour passer à 62
hectares tout en renforçant sa flotte avec l’acquisition
en 2021 de quatre nouveaux ensembles routiers. Ces
nouveaux investissements ont ainsi permis de faire
baisser de 40 % le flux de camions au port de Dakar.
Plus récemment, en juin 2022, l’entreprise a inauguré
dans la zone industrialo-portuaire de Kribi une
nouvelle base logistique de 24 000 m2. Connectée à
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Début 2018, Bolloré Transport & Logistics a
lancé à Lagos au Nigeria une navette
fluviale entre le port de Tincan et les
plateformes logistiques installées dans
l’Hinterland. Chaque mois, elle permet
d’évacuer plus de 3 000 conteneurs
réduisant ainsi la congestion routière.

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS EN AFRIQUE

FAVORISER LES ÉCHANGES
INTRA-AFRICAINS
Les flux intercontinentaux ne représentent que
12 % des échanges, contre 60 % en Europe et
40 % en Asie. L’Afrique demeure caractérisée par une
importante sous-capacité au niveau tant des
connexions nationales que des connexions régionales.
Dans ce contexte, Bolloré Transport & Logistics
souhaite apporter son expertise d’opérateur
multimodal en créant de nouvelles solutions
interconnectées facilitant l’intégration régionale. Le
renforcement de l’intégration régionale pourrait ainsi
doper le PIB de l’Afrique de 1 %, l’emploi de 1,2 % et le
commerce intra-africain de 33 %(1).

CAMRAIL
C'EST AUSSI...

LE CHEMIN DE FER POUR SOUTENIR
L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Le chemin de fer constitue un élément primordial du
maillage interrégional et intercontinental. Essentiel au
développement économique et social des pays qu’il
traverse, il constitue un outil de transport de masse
ultra compétitif, tout en offrant un bilan carbone bien
plus avantageux que le transport routier. Il permet en
outre de soulager les infrastructures routières et
contribue à réduire les congestions urbaines des
métropoles africaines en forte croissance.
Bolloré Transport & Logistics, opérateur de deux
concessions ferroviaires : Sitarail et Camrail, croit
fermement à son potentiel et souhaite contribuer à lui
redonner toute sa place dans la transformation
logistique du continent.
Ainsi, chaque année Camrail investit plus de 12
milliards de FCFA pour la modernisation de la voie
ferrée et des ateliers ainsi que l’acquisition
d’équipements et de matériel roulant. En 2019 et
2021, plus de 10 milliards de FCFA ont notamment été
investis pour étendre le parc de locomotives de neuf
nouveaux modèles General Electric, permettant de
transporter 1,5 million de tonnes de fret par an. Moins
polluantes et plus performantes, ces locomotives sont
dotées des dernières technologies et d’une
motorisation asynchrone venant renforcer les
capacités de traction de Camrail.

Une politique de proximité avec les
communautés riveraines du rail et une
empreinte socio-économique étendue avec
un rôle de desserte des territoires enclavés
caractérisés par des services interurbains et
longue distance de passagers, une intégration
de plus de 200 sous-traitants, et des centres
médicaux répartis sur le réseau.

D’autres projets ferroviaires sont en cours de
développement, en particulier le programme de
renouvellement des infrastructures de Camrail évalué
à plus de 300 milliards de FCFA et sur lequel
l’opérateur travaille de concert avec l’État et les
bailleurs de fonds. Ce nouveau projet s’inscrit
directement dans la mise à niveau du corridor DoualaNdjamena, financée par la Banque Mondiale et l’Union
Européenne à hauteur de 640 milliards de FCFA.
En Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, Sitarail, société
binationale, a consolidé sa position en s’affirmant
comme outil d’intégration socio-économique de
référence dans la région ouest-africaine. Sur les
trois dernières années, plus d’un million de tonnes
de marchandises ont été transportées par an avec
l’objectif de répondre aux besoins des populations
locales et des acteurs industriels.
En parallèle, Sitarail investit plus de 10 milliards de
FCFA par an, dont 3 milliards mobilisés dans la
modernisation des ateliers d’Abidjan et de BoboDioulasso, et plus de 2 milliards pour l’acquisition
d’une nouvelle bourreuse régaleuse destinée à la
maintenance de la voie ferrée.

(1) Source : rapport économique Dynamiques du développement en Afrique 2018,
produit par la Commission de l’Union africaine en collaboration avec le Centre de développement de l’OCDE.
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Sur le volet des télécommunications, Sitarail, la Banque
Mondiale et les États du Burkina Faso et de la Côte
d’Ivoire ont étendu le SIGMAT (Système interconnecté de
gestion des marchandises en transit) au transport
ferroviaire. Un projet ambitieux ayant pour but de fluidifier
le passage frontalier des marchandises, d’améliorer la
traçabilité et de faciliter les échanges de données
informatiques entre les parties prenantes engagées.

Cette installation, conforme à la politique HSE de
l’entreprise, est par ailleurs certifiée TAPA niveau C,
norme garantissant un haut niveau de sécurité.

Enfin, les équipes Sitarail travaillent actuellement en
collaboration avec les deux États sur un projet
emblématique à fort potentiel régional s’inscrivant dans
l’initiative « global gateway » de l’Union Européenne.

RENFORCER LES CAPACITÉS
DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE
En Afrique, Bolloré Transport & Logistics réalise des
investissements adaptés aux besoins des pays pour
accompagner leur développement économique. En
Côte d’Ivoire, il a inauguré en 2018 un entrepôt de
10 000 m2 dédié au stockage des fèves de cacao
portant à plus de 300 000 m2 la superficie globale
réservée au traitement de ces matières premières.
Couplé à une station d’empotage de dernière
génération, il offre une gamme complète de services
venant fluidifier le processus d’exportation. Deux
autres dispositifs de ce type ont été installés depuis,
l’un au port d’Abidjan ; et l’autre au port de San Pédro.
Anticipant la hausse de la consommation des
ménages africains, Bolloré Transport & Logistics a
par ailleurs investi ces dernières années près de 100
millions d’euros pour construire ou moderniser des
entrepôts dans une dizaine de pays au rang
desquels figurent le Maroc, le Sénégal, la Côte
d’Ivoire, le Rwanda, le Nigeria, le Cameroun, le
Malawi, l’Afrique du Sud et le Kenya. Spécialisés
dans divers secteurs, en particulier les biens de
grande consommation, la santé, l’automobile et la
téléphonie, ils ont vocation à jouer un double rôle :
hubs d’importations internationales et plateformes
de distribution nationale et/ou régionale.
En Afrique du Sud, Bolloré Transport & Logistics a ouvert
en 2017 un nouvel entrepôt à Pomona afin d’augmenter
les capacités de stockage de son site situé près de
Johannesburg. D’une surface de 19 700 m², ce nouvel
entrepôt propose à ses clients des prestations
complètes dans les secteurs de la technologie, de la
cosmétique, de l’automobile et de la consommation,
avec des services à valeur ajoutée (VAS) comme le
kitting et l’étiquetage. Suite à des investissements
additionnels , il est désormais équipé de rayonnages
sur sept niveaux, d’une hauteur de 12 mètres, et peut
accueillir 23 900 palettes, contre 10 000 initialement.
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Le dernier projet en date se trouve en Côte d’Ivoire,
à Abidjan, où une nouvelle plateforme tritempérature d’une surface de 15 000 m2 a été
lancée en 2019 en trois phases. Située à proximité
de l’aéroport international d’Abidjan et à moins de
15 km du terminal portuaire, Aérohub assure tour à
tour la réception, le stockage et la distribution de
marchandises destinées au marché ivoirien ou sousrégional pour des opérateurs du secteur de la
grande distribution, des télécoms, de l’industrie
pharmaceutique et de la restauration.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bolloré Transport & Logistics et les deux
concessions ferroviaires qu’il opère,
transportent chaque année l’équivalent
de plus de 70 000 camions (36 tonnes)
de marchandises et plus
de 20 000 bus voyageurs.

L’EXPERTISE DES GRANDS PROJETS
INDUSTRIELS ET PÉTROLIERS
Bolloré Transport & Logistics bénéficie d’une longue
et riche expertise dans la gestion de grands projets
industriels, notamment dans les secteurs miniers,
pétroliers et de l’énergie. Elle dispose des savoirfaire techniques nécessaires à la mise en place de
solutions logistiques sur-mesure et intégrées pour
piloter les flux et apporter des solutions optimales
de bout en bout.
Bolloré Transport & Logistics accompagne ses
clients tout au long des étapes du projet, depuis les
études de faisabilité (road & marine surveys,
estimations budgétaires, proposition de solutions
techniques…) jusqu’à leur complète réalisation, et

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS EN AFRIQUE

met en place des équipes dédiées, formées à la
manipulation d’équipements spécialisés en accord
avec les exigences spécifiques aux industries
(équipements de levage et de manutention,
remorques modulaires automotrices).
Exemple marquant de son savoir-faire, Bolloré
Transport & Logistics s’est vu confier en 2019 les
opérations de manutention, stockage et chargement
sur camions de composants de 46 éoliennes dans le
cadre du projet de construction de la centrale éolienne
de Taïba Ndiaye au Sénégal. Une planification
minutieuse a été organisée par les équipes en charge
du projet, elles-mêmes placées sous la supervision
d’un responsable expérimenté dans le transport
exceptionnel d’éoliennes. Pour mener à bien cette
mission, Bolloré Transport & Logistics a eu recours à
divers équipements spécialisés parmi lesquels deux
grues mobiles qui ont permis au total le déchargement
de quelque 500 pièces sur une période de six mois.

Tortue Ahmeyim (GTA), un des plus importants projets
en cours de réalisation en Afrique, à la frontière
maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce projet,
qui se déroulera en plusieurs phases, permettra de
produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié
par an dès 2023. Les équipes de SOGECO sont d’ores
et déjà à pied d’œuvre pour gérer et coordonner
toutes les opérations maritimes. Elles seront
également responsables de la mise en place d’une
base logistique servant au stockage et au transport
de tubulaires ainsi que de structures offshore hors
gabarit. Au total, plus de 120 000 tonnes de fret
seront transportées pour soutenir le développement
de la plateforme d'exploitation du champ gazier.

Pour ses clients du secteur pétrolier et gazier, Bolloré
Transport & Logistics a développé des solutions clés
en main conçues pour s’adapter aux environnements
les plus complexes qui requièrent un savoir-faire
unique associé à une gestion de haute précision sur
le plan opérationnel et QHSE.
Depuis 2010, Bolloré Transport & Logistics opère dans
la région de Temane au Mozambique une base
logistique onshore dédiée à un client pétrolier. Des
solutions logistiques intégrées, couvrant l’ensemble
de la supply chain, font également partie des services
fournis au client (transit, manutention, transport,
entreposage, « rig move », etc.).

En 2022, l’entreprise a également décroché le contrat
principal pour la logistique du projet East African
Crude Oil Pipeline (EACOP). Ce projet permettra
d’acheminer environ 216 000 barils de pétrole par jour
depuis les réserves ougandaises de l’Albertine Graben
(lac Albert) jusqu’à un terminal de stockage marin,
près du port de Tanga en Tanzanie, où le pétrole brut
sera exporté dans le monde entier par des navires
pétroliers. Le contrat inclut la réception, le stockage, la
manutention et le transport de bout en bout de
centaines de milliers de mètres cubes de
marchandises, y compris plus de 80 000 joints de
conduits de 18 mètres, de multiples opérations de
levage de charges lourdes et le transport de
marchandises diverses.

L’expérience acquise par Bolloré Transport & Logistics
au cours de ces différents projets lui permet
aujourd’hui de se positionner sur les prochains grands
projets pétroliers et gaziers d’envergure. En 2021, la
société SOGECO, filiale de Bolloré
Transport & Logistics, a décroché un contrat logistique
majeur qui s’inscrit dans le cadre du projet Grand
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DÉVELOPPER LA TRANSFORMATION
DIGITALE
Bolloré Transport & Logistics promeut et encourage
la dématérialisation des documents de transport et
étudie avec ses partenaires les opportunités offertes
par les technologies blockchain.
En Afrique, Bolloré Transport & Logistics s’emploie
également à simplifier les documents administratifs. Au
Cameroun, l’opérateur a signé en 2016, avec
l’administration des Douanes et le Guichet Unique des
opérations du Commerce Extérieur (GUCE), des
protocoles d’accord qui ont permis la mise en place de
plateformes de collaboration destinées à simplifier et
digitaliser les procédures, réduire les coûts et les délais de
passage en douane.

Douanes et les autorités portuaires du Cameroun, les
plus récents étant ceux de meilleur commissionnaire en
douane agréé à l’export et de meilleur consignataire.
Bolloré Transport & Logistics travaille également à la mise
en place dans son réseau d’un système d’e-paiement qui
complétera les systèmes existants et qui devrait, à terme,
être le mode de paiement privilégié. En décembre 2019,
Togo Terminal a ainsi lancé avec le groupe Ecobank, une
nouvelle solution de paiement en ligne via un site dédié
qui permet, outre un gain de temps considérable, de
sécuriser les démarches. D’autres pays tels que le
Sénégal et le Nigeria ont également adopté ce nouveau
moyen de paiement en partenariat avec d’autres
organismes bancaires ou agrégateurs de solutions de
paiement en ligne tels que In Touch au Sénégal.

En reconnaissance de son implication dans ce domaine,
Bolloré Transport & Logistics reçoit depuis plusieurs
années des prix décernés par la Direction générale des

INTÉGRER LES ENJEUX SOCIÉTAUX

DANS LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE

Bolloré Transport & Logistics entend agir avec responsabilité tout en respectant
l’environnement dans lequel l’entreprise exerce ses activités. Depuis son adhésion
au Pacte mondial des Nations Unies en 2003, il veille à intégrer les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans tous ses projets
d’infrastructures.
UN ENGAGEMENT SOCIAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Avant de lancer les travaux d'extension du port de
Tema au Ghana, une étude approfondie des
impacts socio-économiques a été réalisée. Il
ressort en conclusion que l’impact est double du
fait de l’augmentation des achats de biens et de
services d’une part ; de la hausse des échanges
commerciaux d’autre part. L’ensemble est
créateur d’emplois et permet la collecte d’impôts
locaux. MPS profite également aux pays de la
sous-région ne disposant pas de façade maritime
tels que le Niger ou le Mali. Grâce à l’augmentation
des exportations, on estime à 500 000 les emplois
indirects générés par MPS.
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LA JEUNESSE, UN AXE PRIORITAIRE
Début 2018, le Groupe Bolloré a choisi de faire de la
jeunesse un axe prioritaire de sa stratégie.
Le programme EarthTalent by Bolloré, piloté par la
Direction de l’engagement solidaire du Groupe,
intervient dans les situations d’urgence humanitaire
et soutient les initiatives locales. Plus de 2 millions
d’euros sont investis chaque année pour financer les
projets portés par les start-ups, les associations et
organisations de la société civile en faveur de
l'éducation, de la jeunesse et de l'autonomisation.
Au terme de l’année 2021, le Groupe a participé à
l’autonomie socio-économique de plus de 55 000
bénéficiaires dont près de 30 000 jeunes et soutenu
366 projets à impact sociétal dans 49 pays dont
près de 70 % sur le continent africain.
Bolloré Transport & Logistics accompagne
également les étudiants dans la durée et a dans ce
but noué une vingtaine de partenariats avec des
établissements locaux tels que le Collège De La Salle
au Cameroun ou l’ENEAM au Bénin.
Dans le prolongement des actions déjà initiées, le
Groupe a lancé en 2021 un programme international
de bourses académiques appelé « B’Excellence ».
Labellisé Earthtalent by Bolloré, B’Excellence répond
à plusieurs objectifs de développement durable
(ODD) tels que l’éducation de qualité, la réduction
des inégalités ou encore l’égalité entre les sexes. Son
objectif est d’apporter un soutien financier aux
jeunes (âgés de 15 à 26 ans) ayant un parcours
académique d’excellence mais n’ayant pas les
ressources financières nécessaires pour poursuivre
ou reprendre leurs études.

Ange-Paola Ouanhi, étudiante en première
année au Centre de Formation Professionnelle
(CFP) de San Pédro, au Sud-Ouest de la Côte
d’Ivoire fait partie des premiers bénéficiaires du
programme. En août 2021, elle a ainsi reçu une
bourse d’étude d’une valeur de 26 millions de
FCFA, soit 40 000 euros pour suivre en France
une formation de 2 ans en chaudronnerie au
sein de l’Institut de Formation Technique de
l’Ouest (IFTO), basé à Cholet.

Le Groupe apporte d’autre part une contribution à
l’amélioration des systèmes éducatifs. En Afrique,
l’entreprise organise régulièrement des dons de
matériels, de mobiliers et de fournitures scolaires
dans ses pays d'implantation. Elle participe à la
réhabilitation de nombreux établissements scolaires
pour permettre aux enfants d’étudier dans les
meilleures conditions.
Au cours de l’année 2022, sa filiale béninoise a signé
un accord de partenariat avec l’orphelinat Claudio
Migneco de l’enfance malheureuse pour l’accompagner
dans la mise en œuvre d’un programme éducatif
destiné aux jeunes pensionnaires en difficulté scolaire.
Il prévoit en particulier d’équiper en matériel le centre
des métiers de l’établissement pour faciliter
l’apprentissage d’un métier manuel.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

NA
– GHA
TEMA

Chaque année depuis 2016,
Bolloré Transport & Logistics
organise une course solidaire :
le Marathon Day. Cet événement
fédérateur auquel sont invités
à participer l’ensemble des
collaborateurs du Groupe Bolloré
vise à récolter des fonds pour
soutenir plusieurs associations
caritatives. La dernière édition,
qui s’est tenue du 23 au 30
septembre 2021, a rassemblé
plus de 12 000 collaborateurs
répartis dans 91 pays
dans le monde.

OUGA
NDA

ROUN
KRIBI – CAME

GUINÉE ÉQUA
TORIALE

KENYA

SÉNÉGAL

NIGERIA

RE
CÔTE D’IVOI
ABIDJAN –
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ACCOMPAGNER ET FORMER
LES COLLABORATEURS
Bolloré Transport & Logistics accompagne ses
collaborateurs tout au long de leur carrière. À travers
une politique attractive favorisant la mobilité interne
(intra-africaine ou internationale) ainsi que la montée
en compétences des talents via des formations
spécifiques en adéquation avec leurs métiers.
En Côte d’Ivoire, il a lancé, en 2008, un centre de
formation intégré, dédié aux métiers portuaires :
le Centre de formation portuaire panafricain
(CFPP) qui forme chaque année plus de 500
personnes aux métiers du secteur portuaire
(conduite de portiques, grues mobiles, tracteurs
portuaires…). Également ouvert aux professionnels
externes, le CFPP propose aujourd’hui des cours
d’anglais, de bureautique, de management et de
QHSE ainsi que des cours d’alphabétisation, en
partenariat avec la Direction de l’alphabétisation
et de l’éducation non formelle (DAENF).

En 2016, Sitarail a inauguré l’École Supérieure des
Métiers ferroviaires (ESMF), un établissement qui
propose aux collaborateurs mais aussi à tous les
professionnels du secteur ferroviaire de suivre des
formations dédiées. Chaque année, l’ESMF accueille
une trentaine d’étudiants venus de Côte d’Ivoire ou
du Burkina Faso. Grâce à la qualité de l’enseignement,
l’école bénéfice aujourd’hui d’une grande renommée.
De 2018 à 2021, l’ESMF a été régulièrement classée
dans la catégorie des meilleures écoles par le
Ministère burkinabè en charge de l’Enseignement
supérieur. À ce jour, l’ESMF a formé plus de 100
étudiants avec un taux de succès de 90 %, ainsi qu'un
taux d’embauche de 60 %, à la sortie de l’école.

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES LOCALES
Bolloré Transport & Logistics s’engage à favoriser
l’emploi local. En Afrique, l’entreprise compte
parmi ses effectifs 20 600 collaborateurs dont
99 % d’employés locaux. Au sein des comités de
direction, 80 % des cadres sont africains. Son
organisation est quant à elle pilotée par plus de
40 présidents exécutifs et plus de 60 directeurs
généraux venus de tout le continent.
L’égalité femmes-hommes fait également partie
des enjeux prioritaires de Bolloré Transport &
Logistics. Ils sont intégrés dans sa politique de
ressources humaines, mais aussi dans une charte
de la diversité qui vise à promouvoir les femmes à
tous les échelons de l’entreprise. Actuellement,
l’entreprise compte environ 30 % de femmes dans
ses effectifs au global et autour de 32% dans les
fonctions managériales et de direction.
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(dont 86 % des effectifs en Afrique) et le dépistage
(incluant celui de la Covid-19) ou la sensibilisation de
16 861 salariés (dont 78 % des effectifs en Afrique).
Plus de 4 329 membres de l’entourage familial ont
également pu bénéficier des campagnes de
vaccination et plus de 2 816 des campagnes de
dépistage ou sensibilisation.

LA SANTÉ
Bolloré Transport & Logistics offre une politique de
protection sociale efficace. En Afrique, la couverture
médicale proposée aux collaborateurs dépasse
largement les seuils d’obligations légales avec plus
de 100 000 bénéficiaires (20 600 employés et
leurs ayants droit).
Bolloré Transport & Logistics favorise également
l’accès des populations locales aux soins de santé à
travers l’organisation de campagnes de vaccination
ou la participation à des actions de santé publique.
Entreprise citoyenne et solidaire, elle déploie des
actions spécifiques pour sensibiliser les populations
aux pandémies (paludisme, sida) et distribue
régulièrement des moyens de prévention pour
renforcer son engagement.
En Afrique, plus de la moitié des sites de Bolloré
Transport & Logistics sont pourvus de services
médicaux permanents. C’est le cas notamment de
ses filiales en Côte d’Ivoire (Abidjan Terminal, Carena,
Sitarail…) et au Cameroun (Camrail et SEPBC) qui
disposent au total d’une quinzaine de centre
médicaux.
Le centre médical situé près des ateliers centraux
de Camrail, dans la zone de Bassa, est ouvert aux
collaborateurs de l’entreprise mais aussi aux
populations locales. Ce centre a été certifié par le
ministère de la Santé publique camerounais comme
unité de prise en charge des personnes vivant avec
le VIH/Sida ; il est aussi un centre agréé de
vaccination lors des campagnes organisées pour les
populations. Plus de 30 000 consultations y sont
enregistrées chaque année.
En 2021, 63 entités (dont 62 % en Afrique) ont
organisé des campagnes de vaccination et de
dépistage ou de sensibilisation à destination des
salariés permettant la vaccination de 7 558 salariés
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LA SÉCURITÉ
Bolloré Transport & Logistics déploie sur l’ensemble de
ses activités et implantations des systèmes de
management reposant sur des référentiels reconnus
tels que l’ISO 45001 (ex-OHSAS 18001 pour le
management de la santé et de la sécurité au travail),
ISO/TS-IRIS (International Railway Industry Standard)
au titre du système de la gestion de la sécurité
ferroviaire SGS, ou autres normes internationales.
La mise en œuvre de ces systèmes de management
est garante de la prise en compte au quotidien de la
santé et de la sécurité des collaborateurs de
l’entreprise au sein d’un cycle de vigilance vertueux
encadré par des politiques et procédures appropriées
permettant d’assurer la maîtrise de ce risque.
Bolloré Transport & Logistics s’engage à investir dans
la prévention des risques professionnels et des
accidents, à améliorer les conditions de travail, ainsi
qu’à former et sensibiliser ses collaborateurs et les
parties prenantes intervenantes sur les sites (ex : soustraitants, entreprises extérieures, partenaires,
fournisseurs, clients, etc.).
Les concessions opérées par Bolloré Ports sont toutes
certifiées ISPS, code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires. En 2014,
l’entreprise a renforcé ses engagements en mettant
en place le programme Pedestrian Free Yard pour
encadrer la circulation interne à travers un certain
nombre de mesures préventives (pictogrammes de
signalisation, entretien des aires de circulation, sessions
de sensibilisation…). Ce programme, initié au Port de
Tema au Ghana, est aujourd’hui déployé dans tous les
terminaux portuaires ainsi que dans les plateformes
multimodales opérées par l’entreprise et ses filiales.

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS EN AFRIQUE

Dans le cadre de ses prestations logistiques pour
des clients miniers, Bolloré Transport & Logistics est
ponctuellement amené à transporter du Cyanure
d’Hydrogène. Ces opérations, qui présentent de
nombreux risques, sont encadrées par une
certification ICMC (International Cyanide
Management Code) délivrée par l’Institut
international de gestion du cyanure (ICMI), une
organisation à but non lucratif. Elle garantit la
sécurité des pratiques et la capacité pour les
entreprises certifiées à répondre en cas d’urgence.
Tous les trois ans, les filiales sénégalaise, ghanéenne
et burkinabé de Bolloré Transport & Logistics voient
ainsi leur certification ICMC renouvelée.
Par cycle de 3 ans, une évaluation est réalisée par un
organisme de certification pour estimer l’efficacité du
programme. En 2021, tous les terminaux à conteneurs
ont atteint un taux de performance de plus de 80 %.
Bolloré Railways travaille depuis 2019, en
concertation avec un organisme de certification
indépendant, à l’élaboration d’un système de
gestion de la sécurité (SGS) ferroviaire « sur mesure
» pour ses deux entités ferroviaires, basé sur des
référentiels internationaux reconnus tels que les
normes ISO 9001, ISO/TS 22163 version 2017, ou
encore les règlements généraux de sécurité (RGS)
propres à chaque réseau ferré. Par la création de
cette norme « sur mesure », Bolloré Railways
souhaite s’assurer de la prise en compte des
spécificités de son activité ferroviaire sur toute la
chaîne métier (maintenance, gestion des opérations)
en tenant compte des particularités liées au contexte
africain. Bien que la crise sanitaire ait perturbé le
déploiement de la norme SGS « sur mesure », des
processus ont néanmoins été mis en place. En 2021,
les indicateurs de sécurité ferroviaire (AIPE) ont vu
une nette amélioration.
Les efforts de Bolloré Transport & Logistics en
matière de sécurité au travail s’intensifient. Plus de
66 filiales sont aujourd’hui certifiées ISO 9001. En
2018, Bolloré Transport & Logistics a reçu également
un certificat ISO 9001 global Afrique, couvrant
l’ensemble des pays certifiés.

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics dispensent
régulièrement des formations et des sessions de
sensibilisation pour que chacun puisse se prémunir
contre les risques liés à son activité professionnelle.
La pandémie de Covid, survenue en 2020, a entraîné
de nombreux mois de sous-activité dans plusieurs
filiales de l’entreprise venant impacter le déroulé des
formations. Malgré cela, le nombre d’heures de
formation est resté stable en 2021 avec 73 903
heures de formations (contre 73 483 heures en
2019). Du fait de la construction de trois nouveaux
terminaux portuaires, le nombre d’heures de
formations dispensé aux sous-traitants a lui atteint
un chiffre record s’établissant au cours de la même
année à 287 042 heures.
Conformément au Code ISPS – International Ship
and Port Facility Security – des exercices majeurs de
lutte contre le terrorisme, en étroite collaboration
avec les autorités de chaque pays, ont lieu dans tous
les terminaux et installations portuaires. À l’occasion
du World Safety Day, un exercice de simulation
d’alerte à la bombe a été organisé par Bénin Terminal
en partenariat avec l’Autorité Portuaire et les
principaux acteurs au Port de Cotonou. Il aura servi
à passer en revue les procédures actuelles et intégrer
a posteriori les ajustements nécessaires pour
renforcer les dispositifs de sécurité et de sûreté au
sein du terminal à conteneurs et dans l’enceinte du
Port de Cotonou.

Suivant ce modèle, une certification Monde multisite
a été mise en place dès 2020 au sein du réseau de
Bolloré Logistics à l’issue d’un audit de plusieurs
mois mené par Bureau Veritas, leader mondial de la
certification, permettant ainsi d’harmoniser les
pratiques liées aux activités logistiques de
l’entreprise à travers son réseau international.
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ENGAGÉ DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Fidèle à ses engagements en faveur de
l’environnement, Bolloré Transport & Logistics
participe au déploiement d’actions visant à réduire
son empreinte environnementale et investit sur le
long terme dans le développement d’offres et de
solutions innovantes, plus respectueuses de
l’Homme et de la planète.

LE LABEL
GREEN
TERMINAL
DE BOLLORÉ
PORTS

REPOSE SUR
HUIT PILIERS
FONDAMENTAUX :

Dans le domaine portuaire, une nouvelle initiative
a vu le jour en 2021 avec le lancement du label
« Green Terminal ». Ce processus applicable à
toutes les concessions portuaires du réseau
Bolloré Ports, va au-delà de la norme ISO 14001
et se décline au travers de huit piliers couvrant les
principaux enjeux liés à l’environnement. La
démarche, validée par Bureau Veritas, prend en
considération les spécificités de chaque concession
pour établir un seuil de performances à atteindre,
un score de 50 % minimum étant requis pour
décrocher la labellisation. Un an après son
lancement, sept concessions ont déjà été auditées
et validées par Bureau Veritas et quatre autres
devraient suivre d’ici la fin de l’année 2022.

Sur l’exercice 2021, il est à noter une diminution
de 11 % des gaz à effet de serre (GES) rapportés
aux EVP (« l’intensité carbone ») traduisant ainsi
les efforts consentis par les terminaux pour
réduire leur impact environnemental.

LE TERMINAL 3 DU GHANA : CHAMPION
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le Terminal 3 au Ghana a réduit de 18 % ses
émissions de GES depuis 2019 tout en alliant une
croissance de 67 % en termes de volumes
manutentionnés (scopes 1 et 2). Cela s’explique
par une augmentation du scope 2 (électricité) due
à l’électrification de tous les portiques de parc et
STS compensée par un mix énergétique très
favorable, mais également par la prise en compte
dès la construction du label Green Terminal. Son
intensité carbone a diminué de moitié (-51 %) et
s'élevait à 9 kgCO2eq/TEU en 2019. En 2021, elle
s’établissait autour de 4 kgCO2eq/TEU.
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LA FORMATION
DES COLLABORATEURS
AUX BONNES
PRATIQUES

UN ENGAGEMENT
SOCIÉTAL AUPRÈS
DES PARTIES
PRENANTES

8
Piliers

LE TRAITEMENT
ET LE CONTRÔLE
DES EAUX ET
DE L’AIR
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SYSTÈME DE
MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

LA COLLECTE, LA
VALORISATION ET LE
RECYCLAGE DES
DÉCHETS

 LA CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
CONFORMES
AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX

DES SOLUTIONS
ET ÉQUIPEMENTS
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT



6

3

LA MISE EN ŒUVRE
DE SOLUTIONS
DIGITALES

4

5

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
Bolloré Transport & Logistics s’est engagé à préserver
son écosystème naturel. Avant d’entreprendre tout
projet de construction ou de modernisation de ses
infrastructures, l’entreprise fait appel à des
organismes indépendants pour réaliser des études
techniques et environnementales qui sont ensuite
transmises à l’autorité nationale en charge de
l’environnement.
Au Ghana, Meridian Port Services (MPS) a lancé en
2018 un programme pour la conservation des
tortues marines consistant à transférer en toute
sécurité les œufs de tortue se trouvant menacés
dans leur milieu naturel vers une écloserie fermée
reproduisant leur environnement. Ce programme
comporte également la formation de 8 employés
chargés de patrouiller, avec des volontaires, sur les
9 km de plage qui s’étendent de Old Ningo à
Prampram afin d’identifier les tortues marines, les
répertorier et les protéger pour qu’elles puissent
pondre leurs œufs en toute sécurité.
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LE GROUPE BOLLORÉ
Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500
plus grandes compagnies mondiales, avec plus de 79
000 collaborateurs, répartis dans 130 pays et sur les
5 continents. Grâce à sa stratégie de diversification
basée sur l’innovation et sur le développement à
l’international, il occupe aujourd’hui des positions
fortes dans trois secteurs d’activités : le transport et
la logistique, la communication, le stockage
d’électricité et les systèmes.

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
Nécessaires au fonctionnement des économies et à
la vie quotidienne des personnes, les activités de
Bolloré Transport & Logistics s’articulent autour de
4 métiers qui travaillent en synergie dans 111 pays et
sur les 5 continents. Bolloré Ports, Bolloré Logistics,
Bolloré Railways et Bolloré Energy rassemblent
35000 collaborateurs dans le monde, dont 20 600
sur le continent africain.
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En mars 2022, le Groupe Bolloré a annoncé avoir
conclu un accord avec le Groupe MSC pour la cession
de Bolloré Africa Logistics, qui regroupe l’ensemble
des activités de transport et logistique du Groupe
Bolloré en Afrique. Le processus devrait être finalisé
d’ici la fin du premier trimestre 2023 après l’obtention
des autorisations réglementaires, de celles des
autorités de la concurrence ainsi que de l’accord de
certaines de ses contreparties.

LES AUTRES ACTIVITÉS DU GROUPE

EN AFRIQUE

Le géant africain
du divertissement
Vivendi, dont le Groupe Bolloré est actionnaire,
est un groupe industriel intégré dans les médias,
les contenus et la communication. En Afrique, il
est présent à travers plusieurs filiales : Canal+,
CanalOlympia, Vivendi Sports et GVA.

L’agence de communication
africaine
Havas Africa est une agence de communication qui
mobilise plus de 200 talents sur le continent. Elle
accompagne les marques dans l’élaboration de la
stratégie créative pour des concepts adaptés aux
marchés et aux audiences africaines. Havas Africa
réalise des stratégies de contenu pour un storytelling
affinitaire et donne du sens aux marques en réalisant
des stratégies media 360° intégrées.

L’Afrique à l’écran
Canal+ propose à près de 6 millions d’abonnés sur le
continent des programmes qui mettent en avant les
talents africains. Elle mène une politique ambitieuse
dans l’acquisition de droits sportifs, l’achat et la
coproduction d’œuvres cinématographiques
africaines (longs métrages, fictions et documentaires).
CANAL+ investit également dans la formation des
métiers de l’audiovisuel via la CANAL+UNIVERSITY
et soutient de nombreux évènements d’envergure
liés au Cinéma et au sport.

L’internet très haut débit à domicile
Présent dans 7 pays africains depuis 2016, GVA
(Group Vivendi Africa) mobilise le savoir-faire et
l’expérience du groupe Vivendi afin de connecter
via la fibre optique le plus grand nombre de
particuliers et professionnels en Afrique. Avec 12
métropoles africaines connectées grâce à 1.000
collaborateurs, GVA dispose de 20.000 km de
fibre optique déployée et un million de foyers et
entreprises desservis.

Lumières sur l’Afrique
À la fois salles de concert, de spectacle et de
projection, les CanalOlympia facilitent l’accès à la
culture et au divertissement en Afrique. Depuis
2017, 18 salles de cinéma ont été construites en
Afrique dans 12 pays.

Le sport en vitrine
Vivendi Sports est un acteur majeur de l’écosystème du Sport et du divertissement. L’entreprise accompagne
les organisateurs d’événements sportifs ou les ayants droit sportifs de la conception à la réalisation des
événements avec une offre à 360° et une approche innovante. Vivendi a organisé la seule étape Africaine du
championnat du Monde de cyclisme des U23 au Cameroun « le Tour de l’Espoir » et le championnat du Monde
de Boxe IBO à Dakar. Elle est à l’origine de la création de l’ARES Fighting Championship (ligue privée de Mixed
Martial Arts - MMA) basée à Dakar.
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