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REDEVANCES DE NAVIGATION
Tout navire qui touche le Port de Lomé paie des Redevances de Port et des Redevances de
Prestation liées à l’assistance qui lui est fournie s’agissant de l’utilisation du Pilote, des remor-
queurs et des amarreurs.

L’assiette de ces redevances est le volume géométrique du navire établi par la formule suivante :
VV  ==  LL  xx  ll  xx  ttee

VV : le volume exprimé en mètres cube
LL : la longueur hors tout du navire
ll  : la largeur maximale du navire
TTee : le tirant d’eau maximum d’été dont la valeur ne peut en aucun cas être inférieure à

une valeur théorique égale à la racine carrée x (longueur x largeur) c’est à dire :

Article 11

REDEVANCES DE PORT

Article 22

REDEVANCES DE PRESTATIONS DE SERVICE

Tout navire qui entre dans un port recherche un abri et pour cela il occupe nécessairement
un quai ou un poste à quai.

La redevance de port couvre donc essentiellement les postes de facturation suivantes :

- Redevance d’abri, par escale et par m3 ...............................................
- Redevance de séjour en rade, par jour et par m3 .....……….........…...
- Redevance de séjour à quai par jour et par m3 ..................................
- Charges fixes perçues par séjour .........................................................
- Redevances sur les passagers, par personne .....................................

(s’il débarque ou embarque des passagers)

0,0070
0,0025
0,0050

23,5
5,1

....................

...................

...................

........................

..........................

€
€
€
€
€

1- Redevances de Pilotage :
Tout navire utilisant les services d’un pilote pour une opération
d’entrée et / ou de sortie paie par m3 ....................................................
Charges fixes perçues par opération .....……….........…............................
Le pilotage est obligatoire pour tout navire cubant à partir de 1 250 m3.
Le déplacement à l’intérieur du port est facturé par m3 .......................
Charges fixes perçues par opération .......................................................

0,0055
23,5

0,0045
20,2

......................

..........................

......................

..........................

€
€

€
€

Retard ou temps d’attente du pilote
- Par heure de jours ouvrables .................................................................
- Par heure de nuit de dimanche et de jours fériés ...............................
- Minimum de perception ........................................................................

20
40

.............................

..............................
heures

€
€
4

- 1 à 3 jours et par jour ............................................................................
- de 4 jours et plus et par jour ................................................................

4573,47
7622,45

....................

....................
€
€

Cette mesure prend en compte les contraintes physiques auxquelles l’Autorité Portuaire est
soumise s’agissant de la dimension des bassins pour les manœuvres, de la largeur du chenal
d’accès, des tirants d’eau admissibles au niveau des quais.

00,,1144 LL  xx  ll

NB : Tout navire qui immobilise un quai quelque soit la raison ( panne, grève du personnel naviguant...)
engendre des désagrements et manque à gagner, et sera soumis à la redevance improbilsation de qai
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Supplément

Supplément

- Temps d’attente du remorqueur ou annulation d’une manœuvre : 

- De nuit de J O (de 18h à 06h) de D et J F ...............................50%
- De nuit de D et de nuit de J F ..................................................75%

- Par heure de jour ..........................................................................
- Par heure de nuit ..........................................................................

Pour tous les mouvements d’entrée ou de sortie, il sera perçu par navire cubant :

55
90

...........................

...........................
€
€

De 0 à 50 000 m3, par m3 ...............................................................
De plus de 50 000 m3, par m3 ........................................................
Charges fixes perçues par mouvement ..........................................

0,0105
0,0090

81

....................

....................

...........................

€
€
€

- Navire jusqu’à 1 250 m3 ..............................................................
- Navire de plus de 1 250 m3 .........................................................

100
120

.........................

.........................
€
€

- Veilles de Sécurité : 

- Tarif double remorquage 

Par heure indivisible de jour ...........................................................
Par heure indivisible de nuit ...........................................................

25
33

...........................

...........................
€
€

Temps minimum ............................................................................. heures4

- Pour toutes les manœuvres de touage à quai, il sera perçu 50 % des redevances
de remorquage.

a)-Les manœuvres d’entrée ou de sortie pour les navires cubant 28 000 m3 ou plus
doivent obligatoirement être effectuées par deux remorqueurs.

b)-En cas de tempête, toute manœuvre d’entrée ou de sortie des navires au Port de
Lomé doit être effectuée par deux remorqueurs.

c)-En cas de manœuvres d’entrée ou de sortie par deux remorqueurs, la perception
des redevances de remorquage s’exerce sur chaque remorqueur suivant le tarif en
vigueur.

- Pour toutes les manœuvres effectuées en dehors des heures normales quels que
soient l’heure et le jour, il sera perçu une majoration unique de ......................25%
Une manœuvre ou partie d’une manœuvre effectuée entre 18h et 06 h sera comptée
comme manœuvre de nuit.

Le remorquage est obligatoire pour tout navire cubant à partir de 1250 m3.

Pilote décommandé : taxe forfaitaire à payer

2) Redevances de Remorquage
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- Prestations Exceptionnelles 
Les redevances concernant :
- la lutte contre l’incendie
- la location des pompes
- l’assistance en cas d’avaries

seront fixées selon le cas par le Directeur Général
sur proposition du Commandant du Port

2) Redevances d’amarrage 
Sont perçues à l’entrée ou à la sortie, par m3 ..........................................
- Charges fixes perçues par opération ......................................................

0,0007
24

...................

..........................
€
€

Temps d’attente navire (amarreurs) par heure de retard ........................
Les redevances d’amarrage sont dues qu’on ait ou non employé le personnel.

16............................€

Supplément
- De nuit (18h à 06h) de J O, de D et J F ...........................................................................
- De nuit de D et de nuit J F ...............................................................................................

50 %
100 %

1) Mise à disposition des aussières en nylon ou autres produits Synthétiques :
- Aussières en nylon, par jour indivisible et par aussière .................................
- Aussières de remorqueur, par jour indivisible et par aussière : 

- De 2 500 à 4 500 m3 .....……….........….................................................
- De 4 501 à 15 000 m3 .....……….........…..............................................
- De plus de 15 000 m3 .....……….........…...............................................

9,5

9,5
19
28

...........................

...........................

............................

...........................

€

€
€
€

2) Redevances de consommation d’eau :
- Pour un ravitaillement et par bouche à quai, par tonne .............
- Pour un ravitaillement par embarcation, par tonne ....................
- Minimum de perception .....………..................................................

..............................

.............................

...........................

€
€
€

3) Redevances location d’équipement (par heure indivisible) :
- Camion-Pompier .......................................................................................
- Quatre (04) défenses ...............................................................................
- Pilotine ......................................................................................................
- Porte-amarres ...........................................................................................

....................

..........................

.....................

.......................

€
€
€
€

4) Location de remorqueurs (par heure indivisible) :
- Jusqu’à 1 250 m3 ......................................................................................
- De plus de 1 250 m3 ................................................................................

.....................

...................
€
€

- La nuit (de 18h à 06h) ..............................................................................................
- Le dimanche et jours fériés ......................................................................................
- Les nuits de dimanche et des jours fériés .....………...............................................

50 %
50 %

100 %

a)

- Supplément pour le ravitaillement en dehors des heures normalesb)

Article 33

REDEVANCES ACCESSOIRES

2
3

24

228,67
168

152,45
76,22

762,25
1372,04
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Gardien :
- Heures normales (lundi à samedi) par heure indivisible ....................
- Heures supplémentaires (D et J F) par heure indivisible .................... 

0,9
1,2

...................

...................
€
€

1) Bateaux basés à Lomé avec autorisation de pêche régulière
- Jusqu’à 75 m3, par mois ........................................................................
- De 76 à 250 m3, par mois .................................................................... 
- De 251 à 500 m3, par mois ..................................................................

71
93

112

....................

....................

..................

€
€
€

2) Bateaux étrangers (en escale)
- Par m3, et par jour .................................................................................
- Charges fixes perçues par opération .................................................... 

0,0050
24

............

...................

1 000 000 FCFA
300 000 FCFA

€
€

Par déplacement (aller et retour) ........................................................... 12....................€

Pour l’utilisation de la halle de criée au Port de pêche, il sera perçu :

Navire conventionnel ................................................................................
Navire conventionnel (pétrolier, minéralier, etc) .................................... 

13
25

.....................

....................
€
€

- 0,0762 € ou 50 FCFA par Kg de produits vendus
- la taxe de 5 % en faveur du Service de la Main-d’œuvre du Port (SMOP). 

- Caution remboursable................................................................................
- Redevance annuelle ....................................................................................

Dans le cadre du Code ISPS, il sera perçu 5 % sur la facture totale de la navigation

Article 44

REDEVANCES ISPS

Article 55

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL

Article 66

MISE A DISPOSITION D’UNE PASSERELLE PAR 12 HEURES INDIVISIBLES

Article 77

MISE A DISPOSITION DE VOITURE AMBULANCE

Article 88

REDEVANCES D’AMARRAGE DES NAVIRES DE PÊCHE

Article 99

Article 1100

REDEVANCES DE LOCATION DE LA HALLE DE CRIEE AU PORT DE PÊCHE

ACCRÉDITATION POUR LES ACTIVITÉS À L’INTÉRIEUR DU PORTFRANC
(AVITAILLEMENT, EXPERTISE MARITIME, ENLEVEMENT D’ORDURES...)
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1) Redevances d’opérations commerciales et fournitures diverses
(petit matériel, pointage, transport équipes) par tonnes indivisibles ou par volume

2) Heures supplémentaires

2.1) Bord

Cat. 1 Marchandises diverses............................................................
Sauf marchandises réfrigérées ..............................................

Cat. 2 Conteneurs                 ..........................................................
Cat. 3 Vrac solide - Céréales (blé, malt, etc) ..............

- Son cubé, tourtereaux ..................
- Clinker, gypse pouzzolane ...........

Cat. 4 Vrac liquide ..........................................................
Cat. 5 Sacheries - Alimentation/produits agricoles ....

- Ciment, chaux ..............................
Cat. 6 Marchandises en fûts ou tonneau .........................................
Cat. 7 Marchandises à nu .................................................................

Sauf ferraille, déchets de fer etc ...........................................
Cat. 8 Marchandises dangereuses ...................................................
Cat. 9 Colis encombrants ..................................................................
Cat. 10 Colis lourds n’excédant pas 5 tonnes, pièce .........................
Cat. 11 Colis lourds excédant 5 tonnes ..............................................
Cat. 12 Véhicules à nu par m3 ............................................................

4,0551
4,4058

0,9909
0,8385
0,6860

3,4606
4,0551
4,1009
3,4606
5,6254
5,0156
1,6617
6,3114
9,5890
1,6617

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

€
€
...
€
€
€
...
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Samedi de (06h à 18h) par équipe et par heure..............................
Lundi à samedi (18h à 6h) par équipe et par heure.................
Dimanche 06h à 18h par équipe et par heure.................
Jours fériés 06h à 18h par équipe et par heure.................

Les nuits de D et J F, par équipe et par heure ..............................................
Les nuits comptent de 18 heures à 06 heures.

12,1959
15,2449
15,2449
15,2449

22,8674

.............

.............

.............

.............

............

€
€
€
€

€

2.2) Terre ou Temps d’attente

Par équipe avec chariot élévateur à fourche ou grue mobile,
par heure indivisible........................................................................................ 18,2939.............€

3) Temps d’attente

Heures normales de travail, par équipe et par heure (06h-18h) ................

Lundi à vendredi 18h à 06h par équipe et par heure...................................
Samedi de 06h à 18 heures par équipe et par heure ..................................

7,6225

9,1469
9,1469

..............

..............

..............

€

€
€

Article 11

REDEVANCES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
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Samedi 18h à 06h par équipe et par heure .........................................
Journée de D et J F 06h à 18h par équipe et par heure.......................

Les nuits de D et J F, par équipe et par heure ......................................
Les nuits comptent de 18 heures à 06 heures.

15,2449
15,2449

22,8674

.............

.............

............

€
€

€

4) Ouverture et fermeture des panneaux

Par opération et par panneau ................................................................ 9,1469..............€

6) Pointage (PM)

Par tonne indivisible ...............................................................................
Trillage de marchandises, par tonne indivisible ...................................

0,3811
1,0671

..............

..............
€
€

8) Transport des équipes (PM)

Par tonne indivisible de marchandises diverses manipulées ..............
Par tonne indivisible de marchandises en vrac ....................................

0,3049
0,0762

..............

..............
€
€

7) Mise à disposition du personnel

5) Fourniture de petit matériel (PM)

Filet, élingues, barrière,
appareil à voiture, spreader par tonne indivisible ............................... 0,3659..............€

1) Désarrimage de marchandises (shifting) :

Pour les marchandises déchargées d’un navire à terre et rechargées sur le même
navire, il sera perçu les taux normaux de manutention-terre majorés de ...........100 %

CCHHEEFF  DD’’ÉÉQQUUIIPPEE

PPOOIINNTTEEUURR

TTRREEUUIILLLLIISSTTEE

DDOOCCKKEERR

GGAARRDDIIEENN

33,,00003322

11,,88990044

11,,88990044

11,,66116600

00,,77662222

44,,11116611

22,,55991166

22,,55991166

11,,99881188

11,,00667711

PPEERRSSOONNNNEELL

HHEEUURREESS  NNOORRMMAALLEESS
(LUNDI À SAMEDI)

LES NUITS DE JOURS

OUVRABLES PAR HEURE

HHEEUURREESS  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS
(DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ)

LES NUITS DE DIMANCHE ET

JOURS FÉRIÉS PAR HEURE

Article 22

AUTRES PRESTATIONS
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2) Location d’équipement et de matériel : 

Seront perçus au titre de la location, par heure indivisible :

- Une grue mobile de plus de 45 tonnes.........................................................
- Une grue mobile de 40 à 45 tonnes..............................................................
- Une grue mobile de plus de 25 à 35 tonnes.................................................
- Une grue mobile de plus de 15 à 25 tonnes ...............................................
- Une grue mobile de 15 tonnes .....................................................................
- Une grue mobile de 12 tonnes .....................................................................
- Une grue mobile de 10 tonnes .....................................................................
- Une grue mobile de moins de 10 tonnes ....................................................
- Un chariot élévateur de plus de 15 à 30 tonnes .........................................
- Un chariot élévateur de plus de 5 à 15 tonnes ...........................................
- Un chariot élévateur de 2 à 5 tonnes ...........................................................
- Une pilotine ....................................................................................................
- Un porte-amarres ...........................................................................................
- Une plate-forme .............................................................................................
- Un tracteur de 100 CV ....................................................................................
- Un tracteur de 300 CV ....................................................................................
- Une remorque de 15 tonnes .........................................................................
- Une remorque de 30 tonnes .........................................................................
- Une remorque de 50 tonnes .........................................................................
- Un pousse-wagon ...........................................................................................
- Un diable .........................................................................................................
- Un benne ........................................................................................................
- Un traîneau .....................................................................................................
- Elingues, filets, palettes .................................................................................

Toutefois, si ces engins ou matériels sont employés à bord d’un navire, une majoration de 100 % sera appliquée.

109,7611
62,1979
37,3493
24,8792
18,6594
18,2939
15,8544
13,7201
37,3188
24,8792
10,9761
152,45
76,22

7,3176
9,4516

18,6594
7,3176

14,6351
22,8669
7,3176
1,5245
1,5245
1,5245
1,5245

..........

...........

...........

...........

............

............

............

............

............

............

............

..............

..............

..............

..............

............

..............

............

............

..............

..............

..............

..............

..............

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Supplément
En dehors des heures normales de travail ..........................................................................
Les dimanches et jours fériés ...............................................................................................
Les nuits de dimanche et de jours fériés ...........................................................................

25 %
50 %

100 %

3) Arrondissement

a)- Le poids facturé est arrondi à 100 Kg par excès.
Dans tous les cas, les redevances minima à percevoir seront de..................

b)- Les redevances du Port seront arrondies à 0,1524 par excès ................

1,5245

0,15245

..............

............

€

€

4) Contribution au SMOP :

Il sera perçu la contribution de 5 % sur toutes les perceptions et livraisons rémunérées dans le
Port en faveur du service de la main d’œuvre du Port.

a) Réensachage, par tonne ..............................................................................

b) Découpage de sacs, par tonne ...................................................................

0,6098

0,9528

..............

..............

€

€
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c) La taxe sur les Prestations de Service (TPS)
Il est perçu une taxe sur les prestations de service de 11,11 % sur toutes les redevances
relatives aux opérations de manutention-bord au profit de l’Autorité Portuaire.

N.B. : Indications tarifaires

Les redevances au Port seront arrondies à 0,1524 près par excès.

Colis lourds

- Sont considérés comme colis lourds, ceux qui pèsent à partir de 3 tonnes par pièce.

Colis encombrants

- Sont considérés comme colis encombrants, ceux qui pèsent moins de 200 Kg par mètre cube.

Marchandises dangereuses, explosives ou inflammables

- Sont considérés comme marchandises dangereuses, les matières qui sont mentionnées
dans le règlement du Port au Chapitre VII, article 31. 
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I - REDEVANCES DE MANUTENTION TERRE
Les redevances de manutention terre sont perçues pour les opérations de manipulation des
marchandises de sous-palan à quai et inversement, à quai et de chargement et de déchar-
gement des véhicules.

Elles se décomposent comme suit :

1/ Les redevances fixes

Les redevances fixes comportent les redevances de manutention, le chargement et le déchar-
gement, le transport des équipes et éventuellement le pesage.
Elles sont perçues pour toute opération de chargement et/ou de déchargement des mar-
chandises.
La redevance sur marchandise ou droit de port sur la marchandise qui n’est pas liée aux opé-
rations de manutention est perçue par l’Autorité Portuaire pour couvrir les frais inhérents à
toutes les facilités dont bénéficie la marchandise pour son transit.
L’assiette de facturation étant la tonne métrique pour les marchandises conventionnelles et
la taille du conteneur pour les machandises conteneurisées.

II - LES REDEVANCES DE MAGASINAGE OU DE STOCKAGE

Les redevances de magasinage ou de stockage comportent les redevances de passage en
magasin ou sur terre-plein et les redevances de magasinage ou de stockage.
Elles sont perçues pour toute marchandise qui transite par le magasin ou par le terre-plein.
L’assiette de facturation est la tonne pour les redevances de passage et le séjour (en jours)
et la tonne ou l’unité (conteneur et véhicule) pour le magasinage ou le stockage. 

III - LES REDEVANCES DES PRESTATIONS ACCESSOIRES

Les redevances pour les prestations accessoires sont relatives à la location d’équipement, au
dépotage et empotage, au transfert des conteneurs, au pesage et autres.

IV - LES REDEVANCES DIVERSES

Les redevances diverses sont relatives à l’accès au Port, au contrôle des installations à l’exer-
cice de certaines activités lucratives au port franc et autres.

V - LES REDEVANCES DOMANIALES

Les redevances domaniales sont perçues pour la location des terrains et magasins dans la zone por-
tuaire et industrielle.

I - BAREME DES REDEVANCES FIXES

1.1. REDEVANCES SUR MARCHANDISES (par tonne métrique)

a) La redevance portuaire est perçue en raison de l’usage des quais, de l’éclairage et des facili-
tés accordées à la marchandise au-delà des murs de quai pour son transit (voirie, routes, etc...)

b) L’assiette de cette redevance est la tonne métrique pour les marchandises conventionnelles.

2.325 FCFA
1.250 FCFA

975 FCFA
975 FCFA

650 FCFA
650 FCFA
455 FCFA
590 FCFA

...................................

...................................

...................................

...................................

IMPORT EXPORT

1.1. Produits de luxe .................................................
1.2. Produits de consommation courante..................
1.3. Produits alimentaires ............................................
1.4. Autres produits divers ...........................................

Cat 1-   Marchandises diverses
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Cat 8-   Marchandises dangereuses ................................................ 625 FCFA 590 FCFA...........

Cat 9-   Colis encombrants ............................................................... 975 FCFA 650 FCFA...........

Cat 7-   Marchandises à nu
7.1 Matériaux : grumes et bois, matériaux de construction 

et autres produits semblables ...................................
7.2 Ferrailles et déchets de fer et autres

marchandises transportées à nu ...............................

445 FCFA

975 FCFA

650 FCFA

590 FCFA

...........

...........

a)   TC   20’...........................................................................................................

b)   TC   40’...........................................................................................................

2.000 FCFA

4.000 FCFA

Cat 2-   Conteneur (facturé selon la taille du conteneur)

11  --  AA  ll’’IImmppoorrtt

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN

Consommation

Transit Sahel

Transit Autres pays

Zone Franche

85.000 FCFA

22.500 FCFA

41.000 FCFA

22.500 FCFA

95.000 FCFA

31.500 FCFA

46.000 FCFA

30.000 FCFA

CCOONNTTEENNEEUURR  2200’’ CCOONNTTEENNEEUURR  4400’’

22  --  AA  ll’’EExxppoorrtt

33  --  DDrrooiittss  ssuurr  ccoonntteenneeuurrss  vviiddeess

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN

Consommation

Transit 

35.000 FCFA

35.000 FCFA

55.000 FCFA

55.000 FCFA

CCOONNTTEENNEEUURR  2200’’ CCOONNTTEENNEEUURR  4400’’

NNBB : Les conteneurs des produits alimentaires bénéficient de 10% d’abattement sur les tarifs.

Cat 3-   Vrac solide
3.1 Céréale : blé, malt, céréales brutes, tourteaux, sons cubés et autres minéraux

ou végétaux transportés en vrac ...............................
3.2 Clinker, gypse et pouzzolane .....................................
3.3 Autres .........................................................................

190 FCFA
315 FCFA
450 FCFA

100 FCFA
285 FCFA
400 FCFA

............

...........

...........

Cat 4-   Vrac liquide
4.1 Hydrocarbures : essence, fuel gaz oil ........................
4.2 Vin, huile végétales et autres produits .....................
4.3 Hydrocarbures STSL .....................................................
4.4 Autres ..........................................................................

788 FCFA
788 FCFA
550 FCFA
800 FCFA

898 FCFA
898 FCFA
345 FCFA
850 FCFA

...........

...........

...........

...........

Cat 6-   Marchandises en fûts ou tonneaux ................................... 788 FCFA 898 FCFA...........

Cat 5-   Sacheries
5.1 Produits en sacs, sacs pré-élingué, big bag, 

coton fibre, capok, colis postaux ...............................
5.2 Produits agricoles : haricot, café cacao, produits vivriers,

noix de coco, de cola ou de cajou ............................
5.3 Aliments/Autres produits agricoles sucre, riz, céréales, son cubé,

tourteaux et autres produits vivriers .........................
5.4 Ciment, Chaux .............................................................

975 FCFA

435 FCFA

190 FCFA
365 FCFA

590 FCFA

220 FCFA

100 FCFA
220 FCFA

...........

...........

...........

...........
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12.1 Véhicules touristiques (neufs)................................. 
12.2 Véhicules utilitaires (neufs) ....................................
12.3 Forfait des véhiculesd’occasion : 

2.500 FCFA
1.565 FCFA

1.865 FCFA
1.565 FCFA

........

........

MMAADD ((ooccccaassiioonnss)
- Véhicules touristiques .........................................
- Véhicules utilitaires ............................................
- Véhicules utilitaires 2 (Camions) .......................

PPVVOO//PPAALL  ((ooccccaassiioonnss))
- Véhicules touristiques ........................................
- Véhicules utilitaires..............................................
- Véhicules utilitaires 2 (Camions) ......................

FFrraanncchhiissee  PPVVOO ((ooccccaassiioonnss))
- En consommation ......................................................
- En transit ....................................................................

SSttoocckkaaggee  PPVVOO  ((TTaauuxx  ffoorrffaaiittaaiirree))
- Véhicules touristiques .........................................
- Véhicules utilitaires 1 et 2 .................................

25.000 FCFA
35.000 FCFA
55.000 FCFA

58.000 FCFA
83.000 FCFA

188.000 FCFA

15 jours
30 jours

25.000 FCFA
30.000 FCFA

Cat 12-   Véhicules

- 3 à 5 tonnes .............................................................
- Plus de 5 tonnes ...................................................

975 FCFA
1.250 FCFA

650 FCFA
975 FCFA

...........

...........

Cat 10 et 11-   Colis lourds

1.2 REDEVANCES DE MANUTENTION

Toutes les opérations de manutention qu’elles soient à l’import ou à l’export sont assujetties aux
redevances ci-après selon la catégorie de la marchandise par tonne métrique pour les marchandi-
ses conventionnelles.

Cat 1-   Marchandises diverses

1.1. Produits de luxe ............................................................................................
1.2. Produits de consommation courante............................................................
1.3. Produits alimentaires ...................................................................................

sauf les épices, les légumes et autres produits alimentaires ...................
1.4. Autres divers non désignés ........................................................................

3.250 FCFA
3.000 FCFA
2.500 FCFA
1.380 FCFA
2.500 FCFA

800 FCFA

650 FCFA
462,1 FCFA

556 FCFA
475 FCFA

Cat 2-   Conteneur (facturé selon la taille des conteneurs).

Cat 3-   Vrac solide

3.1. Céréales : blé, malt, céréales brutes ...............................................................
3.1.1 Tourteaux, sons cubés et Autres minéraux ou végétaux

transportés en vrac ....................................................................
3.2. Clinker, gypse, pouzzolane ............................................................................

3.2.1 Blé (SGMT) ...................................................................................
Autres ....................................................................................................

Cat 4-   Vrac liquide
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Cat 6-   Marchandises en fûts ou tonneaux ...........................................................

2.500 FCFA

860 FCFA
1.440 FCFA

650 FCFA
800 FCFA

1.750 FCFA
1.100 FCFA

Cat 5-   Sacheries

5.1. Produits en sacs, sacs pré-élingués, big bag, coton fibre, capok
colis postaux et autres marchandises en sacs non désignés ..........

5.2. Produits agricoles : haricots, café, cacao, produits vivriers,
noix de coco, de cola ou de cajou.........................................................
sauf à l’import .....................................................................................

5.3. Aliments/Autres produits agricoles, sons cubés, tourteaux
et autres produits vivriers non désignés .............................................
sauf riz, engrais, sel, farines, insecticides, céréales ...........................
sucre à l’import ...................................................................................

5.4. Ciment, chaux ......................................................................................   

2.700 FCFA

2.500 FCFA

Cat 7-   Marchandises à nu

7.1. Matériaux : grumes et bois, matériaux de construction
et autres produits assimilés ..............................................................

7.2. Ferrailles et déchets de fer et autres marchandises transportées
à nu ......................................................................................................

1.450 FCFA

Cat 8-   Marchandises dangereuses ........................................................................ 3.100 FCFA

Cat 9-   Colis encombrants ....................................................................................... 4.000 FCFA

Cat 10-   Colis lourds
Colis lourd de 3 à 5 tonnes par pièce ..................................................... 4.000 FCFA

Cat 11-   Colis lourds
Colis de plus de 5 tonnes par pièce ........................................................ 4.900 FCFA

4.000 FCFA
2.500 FCFA
3.950 FCFA
2.500 FCFA

Cat 12-   Véhicules

12.1. Véhicules touristiques de plus d’une tonne .....................................
Véhicules touristiques de moins d’une tonne .................................

12.2. Véhicules utilitaires de plus d’une tonne ........................................
Véhicules utilitaires de moins d’une tonne .....................................
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1.3 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES WAGONS ET DES VEHICULES ROUTIERS

1.4 DROIT DE PORT SUR LES VEHICULES)

1.5 REDEVANCES DE PASSAGE EN MAGASIN ET SUR TERRE PLEIN

Les tarifs de chargement et de déchargement sont appliqués pour les opérations de reprise
de marchandises de quai ou des terre-pleins ou des magasins cales sur les véhicules rou-
tiers ou ferroviaires.

Ils sont également appliqués pour les opérations de sous-palan.

Matériel et matériaux de construction, par tonne...............................................
Bois agrumes, par tonne ......................................................................................
Bois sciés, par tonne ...........................................................................................
Colis encombrants, par tonne ............................................................................
Colis lourds de 3 tonnes jusqu’à 5 tonnes, par tonne .....................................
Colis lourds de plus de 5 tonnes, par tonne .....................................................
Colis postaux, par tonne ....................................................................................
Coton en balles, par tonne .................................................................................
Divers non repris aux autres catégories ..............................................................
Friperies en balles, par tonne ............................................................................
Sacs vides en balles, par tonne ............................................................................
Ferrailles en vrac, par tonne .............................................................................
Marchandises et produits en fût, par tonne ........................................................
Marchandises frigorifiques, par tonne ..............................................................
Alcool, cigarettes, parfumerie et produits de beauté en
Caisses ou en cartons, par tonne .......................................................................
Marchandises dangereuses, inflammables et explosives, par tonne .............
Marchandises en sacs par tonne ..........................................................................
Tôles, tubes, rails et fer, par tonne .......................................................................
Véhicules jusqu’à 5 tonnes, par unité ..............................................................
Véhicules de plus de 5 tonnes, par unité .........................................................

780 FCFA
650 FCFA

1.100 FCFA
1.950 FCFA
1.300 FCFA
1.950 FCFA
1.100 FCFA
1.050 FCFA

950 FCFA
1.650 FCFA

650 FCFA
1.300 FCFA

780 FCFA
1.650 FCFA

1.650 FCFA
1.650 FCFA

600 FCFA
780 FCFA

3.290 FCFA
8.475 FCFA

Pour le passage de marchandises en magasin, il sera perçu par tonne .......
Pour le passage des marchandises sur les terre-pleins, il sera perçu par tonne........
NNBB : Redevance minimale à percevoir par rubrique .......................................

2.800 FCFA
1.400 FCFA
1.000 FCFA

1.6 TRANSPORT DES EQUIPES
Par tonne indivisible de marchandises diverses manipulées .............................
Par tonne indivisible de marchandises en vrac ....................................................

115 FCFA
30 FCFA

500 FCFA
1.000 FCFA
2.000 FCFA

a) Touristique (par véhicule) ...............................................................................
b) Utilitaire 1 (par véhicule) ..............................................................................
c) Utilitaire 2 (par véhicule) ..............................................................................
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II - BAREME DES REDEVANCES DE MAGASINAGE OU DE STOCKAGE

1/ Importation
Redevances de magasinage dans les magasins

Redevances de stockage sur terre-pleins

a) Pour les marchandises générales
PAR TONNE ET PAR JOUR POUR TOUT SEJOUR : 

b) Pour les marchandises encombrants et colis lourds
PAR TONNE ET PAR JOUR POUR TOUT SEJOUR : 

Huit (8) jours francs sont accordés, passé ce délai, la redevance est la suivante :

- inférieur ou égal à cinq (5) jours ........................................................................
- de plus de 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours ...........................................
- supérieur à 15 jours ............................................................................................

68 FCFA
125 FCFA
170 FCFA

a) Marchandises générales
PASSÉ LES 8 JOURS FRANCS ACCORDÉS, IL SERA PERÇU, PAR TONNE POUR TOUT SÉJOUR :

- inférieur ou égal à 10 jours .................................................................................
- supérieur à 10 jours .............................................................................................

30 FCFA
85 FCFA

b) Conteneurs vides ou pleins
PASSÉ LE DÉLAI DE 4 JOURS, IL SERA PERÇU, PAR UNITÉ ET PAR JOUR POUR TOUT SÉJOUR :

- inférieur ou égal à 5 jours .................................................................................
- de plus de 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours ........................................
- supérieur à 15 jours ........................................................................................

678 FCFA
1.356 FCFA
2.715 FCFA

c) Véhicules et matériel roulant (neufs)
PASSÉ LE DÉLAI FRANC DE 2 JOURS, IL SERA PERÇU, PAR UNITÉ ET PAR JOUR POUR TOUT SÉJOUR :

- inférieur ou égal à 5 jours .................................................................................
- de plus de 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours ........................................
- supérieur à 15 jours ........................................................................................

678 FCFA
1.356 FCFA
2.715 FCFA

- inférieur ou égal à cinq (5) jours .......................................................................
- de plus de 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours ...........................................
- supérieur à 15 jours ...........................................................................................

125 FCFA
250 FCFA
340 FCFA

c) Pour les marchandises dangereuses ou inflammables transportées au magasin
spécial sous gardiennage
PAR TONNE ET PAR JOUR POUR TOUT SEJOUR : 

- inférieur ou égal à cinq (5) jours ......................................................................
- de plus de 5 jours et inférieur ou égal à 15 jours ...........................................
- supérieur à 15 jours ...........................................................................................

250 FCFA
498 FCFA
678 FCFA
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2/ Exportation

3/Zone Franche

Redevances de magasinage dans les magasins
MÊMES DÉLAIS DE FRANCHISE QU’À L’IMPORTATION, À SAVOIR : 

- marchandises générales ........................................................................................
- conteneur ................................................................................................................
- véhicules et matériel roulant neufs ...................................................................... 

8 jours
4 jours
2 jours

- inférieur ou égal à 10 jours .................................................................................
- supérieur ou égal à 10 jours.................................................................................

68 FCFA
90 FCFA

Passé le délai de franchise, il sera perçu par tonne et par jour pour tout séjour :

Redevances de stockage sur les terre-pleins

a) Marchandises générales
PASSÉ LE DÉLAI FRANC, SERA PERÇU, PAR TONNE ET PAR JOUR POUR TOUT SÉJOUR :

b) Conteneurs vides ou pleins
(mêmes taux qu’à l’importation)

c) Véhicules et matériel roulant (neufs)
(mêmes taux qu’à l’importation)

d) Marchandises en transit

11))  TTRRAANNSSIITT  MMAARRIITTIIMMEE

La franchise accordée est de 25 jours.
Passé ce délai, les mêmes redevances qu’à l’importation seront perçues.

22))  TTRRAANNSSIITT  TTEERRRREESSTTRREE

La franchise accordée est de 25 jours.
Passé ce délai, seront perçues à l’importation ou à l’exportation, les redevances de magasinage et
stockage réduites de 20 %

- inférieur ou égal à 10 jours .................................................................................
- supérieur à 10 jours .............................................................................................

30 FCFA
80 FCFA

La franchise accordée est de 8 jours.
Passé ce délai, les mêmes redevances qu’à l’importation seront perçues.

d) Marchandises en transit
11))  TTrraannssiitt  mmaarriittiimmee

La franchise accordée est de 25jours

22))  TTrraannssiitt  tteerrrreessttrree

La franchise accordée est de 25jours

- inférieur ou égal à10 jours .................................................................................................................................

- supérieur ou égal à10 jours ................................................................................................................................

125 FCFA
170 FCFA

e) Pour les marchandises encombrants et colis lourds par tonne et par jour pour tout séjour :
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III - REDEVANCES DES PRESTATIONS ACCESSOIRES

1/ Pesage et contrôle de poids

- Pesage des marchandises sur le pont-bascule, par tonne................................
- Supplément en dehors des heures normales quelle que soit l’heure et le jour...
- Délivrance des certificats de pesage, par certificat...........................................

Ensachage, par tonne ...........................................................................................
Bâchage, par bâche et par jour ...........................................................................
Découpage de sacs, par tonne .............................................................................
Retour des sacs vides, par sac ..............................................................................

500 FCFA
50 %

300 FCFA

400 FCFA
680 FCFA
680 FCFA
125 FCFA

2/ Transit maritime

Redevances sur marchandises calculées séparément à l’entrée et à la sortie
et perçues par tonne .............................................................................................350 FCFA

72.000 FCFA
40.800 FCFA
24.500 FCFA
16.320 FCFA
12.240 FCFA
12.500 FCFA
10.400 FCFA
9.000 FCFA

24.480 FCFA
16.320 FCFA
7.200 FCFA
6.200 FCFA

12.240 FCFA
4.800 FCFA
9.600 FCFA

15.000 FCFA
4.800 FCFA
1.000 FCFA
1.000 FCFA
1.000 FCFA

3/ Désarrimage de marchandises (shifting)

Pour les marchandises déchargées d’un navire à terre et rechargées sur le même navire,
il sera perçu les taux normaux de manutention-terre majorés de...........................50 %

4/ Location d’équipement et de matériel
SERONT PERçUS AU TITRE DE LA LOCATION, PAR HEURE INDIVISIBLE DE :

Une grue mobile de plus de 45 tonnes...........................................................
Une grue mobile de 40 à 45 tonnes................................................................
Une grue mobile de plus de 25 à 35 tonnes..................................................
Une grue mobile de plus de 15 à 25 tonnes ..............................................…
Une grue mobile de 15 tonnes ....................................................................…
Une grue mobile de 12 tonnes ....................................................................…
Une grue mobile de 10 tonnes ........................................................................
Une grue mobilede moins de 10 tonnes .........................................................
Un chariot élévateur de plus de 15 à 30 tonnes ...........................................
Un chariot élévateur de plus de 5 à 15 tonnes ..............................................
Un chariot élévateur de 2 à 5 tonnes ...............................................................
Un tracteur de 100 CV ........................................................................................
Un tracteur de 300 CV ......................................................................................
Une remorque de 15 tonnes .............................................................................
Une remorque de 30 tonnes .............................................................................
Une remorque de 50 tonnes ............................................................................
Un pousse-wagon ...............................................................................................
Un diable .............................................................................................................
Une benne ...........................................................................................................
Un traîneau ..........................................................................................................

Toutefois, si ces engins ou matériels sont utilisés à bord d’un navire, une majoration de 100 % sera appliquée.
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Supplément
En dehors des heures normales de travail (7h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30) ...............
Les dimanches et jours fériés ...............................................................................................
Les nuits de dimanche et des jours fériés .........................................................................

25 %
50 %

100 %

IV - LES REDEVANCES DIVERSES
1/ Redevances d’accès au Port et à ses installations
LES PRIX D’ABONNEMENT DES CARTES D’ACCÈS SONT FIXÉS COMME SUIT :

2/ Redevances de contrôle des installations de la zone portuaire

L’indemnité annuelle d’inspection est supprimée.
La redevance annuelle de contrôle est fixée à ........................................................ 18.000 FCFA

3/ Contribution au SMOP
Il sera perçu la contribution de 5 % sur toutes les prestations et livraison rémunérées
dans le Port en faveur du service de la main-d’œuvre du Port.

5/ Taxe Chambre de Commerce
(cf Arrêté n° 04/MCT/MFE du 13.06.79

NB : Indications tarifaires
Les redevances du Port seront arrondies à 50 FCFA par excès

4/ Arrondissement
1) Le poids facturé est arrondi à 100 Kg près par excès.
Dans tous les cas, les redevances minima à percevoir seront de .........................

2) Les redevances du Port seront arrondies à 50 F près par excès.

1.000 FCFA

A L’IMPORTATION
a) Pour les ciments, poissons, produits alimentaires et sels, par tonne indivisible.............

b) Pour les autres catégories de marchandises sauf celles visées à l’article 1er du même
Arrêté (marchandises en transit, clinker, gypse, pouzzolane et pétrole brut)
Par tonne indivisible ................................................................................................

100 FCFA

300 FCFA

A L’EXPORTATION
a) Pour les produits agricoles, par tonne indivisible ..................................................

b) Pour les autres catégories de marchandises sauf celles 
exclues du champ d’application (art.1 du même Arrêté) .....................................

Minimum de perception .................................................................................................

250 FCFA

300 FCFA

50 FCFA

- Confection des badges (cartes d’accès) ............................................................... 30.000 FCFA/an

- Délivrance vignettes (autocollants véhicules) .......................................................50.000 FCFA/an
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V - LES REDEVANCES DOMANIALES

1/ Dans l’enceinte du Port Franc

- Par an et par m2, première zone........................................................................
- Par an et par m2, deuxième zone.......................................................................

700 FCFA
640 FCFA

2/ Dans la zone industrielle
- Entreprises industrielles, par an et par m2 .......................................................

- Sociétés de parcs de véhicules d’occasion par an et par m2 ...........................

400 FCFA

600 FCFA

3/ Espaces aménagés du domaine public portuaire gérés par le Port Autonome de Lomé
- Par an et par m2 ...............................................................................................8.000 FCFA

- Duplicata ou photocopie des documents en cours d’exercice ......... 5.000 FCFA/document

- Duplicata ou photocopie des documents des exercices passés ........... 10.000 FCFA/ document

Les redevances pour la location des terrains du domaine public dont la gestion est
confiée à l’Autorité Portuaire sont fixées comme suit.

NNBB : La délivrance de duplicata ou photocopie des factures ou quittances est payante.

Les taux se présentent comme suit :

             



30

Produits luxueux tels que appareil et matériel électronique,
argenterie, boissons alcoolisées, bijouteries, produits du
tabac, film horlogerie, pierre et métaux précieux, parfumerie,
produits de beauté et autres produits de même type.

Marchandises générales ou conventionnelles transportées sur
palette, en balle, en caisse ou en paquet.
Tout autre produit non inclus dans les types ci-dessus.

Conteneur 20 pieds pleins
Conteneur 20 pieds vides
Conteneur 40 pieds pleins
Conteneur 40 pieds vides

Céréale : blé, malte, céréale brute
Clinker et gypse
Autres minéreaux ou végéteaux transportés en vrac (tourteaux,
sons cubés)

Hydrocarbures : essence, diesel, fuel, gaz oil, vin en vrac.
Autres produits liquides en vrac non autrement désignés.

Produit transporté en sac, sac pré-élingué, big bag ou poche.
Aliment / agricole : cacao, café, graines de coton, karité,
ciment, chaux, colis postaux
Sucre, riz engrais, maïs, maltes et autres sacheries non
autrement désignées.

Acide gras, bitume, charbon,  essence, goudron, huile, graisse,
pétrole lampant et autres produits transportés en tonneau
ou fût.

Matériaux : grume et bois débité, matériaux de construction et
autres produits semblables.
Fer et acier : rail, tuyau, bobine de fil, et autres produits
métallurgiques transportés en paquet.
Ferraille : déchets de fer et autres marchandises à nu autrement
désignées.

Marchandises inflammables, explosives ou dangereuses selon
le règlement d’exploitation du PAL ou les conventions inter-
nationales.

Colis dont la densité est inférieure à 200 kilogrammes par m3

Colis dont le poids est compris entre 3 et 5 tonnes par pièce.

Colis dont le poids excède 5 tonnes par pièce.

Véhicules touristiques, Véhicules utilitaires

Produits de consommation personnelle tels que bagages, chaus-
sures, confection, friperie, électroménagers, moquette, pharmacie,
tissu, textile, vêtement et autres produits de même type.

1 - MARCHANDISES DIVERSES

Produits de luxe

Autres divers

2 - CONTENEUR

3 - VRAC SOLIDE

4 - VRAC LIQUIDE

5 - SACHERIES

6 - MARCHANDISES EN FUT
OU TONNEAU

7 - MARCHANDISES A NU

8 - MARCHANDISES DANGEREUSES

9 - COLIS ENCOMBRANTS

10 - COLIS LOURDS

11 - COLIS LOURDS

12 - VEHICULES

Produits de consommation
courante

CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS
DDEE  LLAA  GGRRIILLLLEE  TTAARRIIFFAAIIRREE

CATEGORIES DESIGNATION
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Veuillez prendre attache
avec les sociétés suivantes
pour avoir le barème des
redevances de manuten-
tion-bord et terre des
conteneurs et des marchan-
dises conventionnelles :

MMAANNUUTTEENNTTIIOONN  DDEESS  CCOONNTTEENNEEUURRSS
ll

          

SSEE22MM
TTééll..      ((222288))  222233  7733  5500
FFaaxx  ::  ((222288))  222277  0011  3344

MANUTENTION DES MARCHANDISES CONVENTIONNELLES
ll

             

SSEE33MM
TTééll..      ((222288))  222233  7733  5500
FFaaxx  ::  ((222288))  222277  0011  3344

ll

            

MMAANNUUPPOORRTT
TTééll..      ((222288))  227711  0044  6666
FFaaxx  ::  ((222288))  227711  0044  6677

ll

            

MMAANNUUPPOORRTT
TTééll..      ((222288))  227711  0044  6666
FFaaxx  ::  ((222288))  227711  0044  6677
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SSEE22MM  --  SSEE33MM

TARIF DES PRESTATIONS LOCALES
AU 12/02/2008

DDééssiiggnnaattiioonn MMoouuvveemmeenntt

1 acconage 80 000

13 560

4 520

130 000

27 120

9 040

80 000

9 040

130 000

18 080  

80 000

9 040

130 000

18 080

35 000

4 520

4 520

60 000

9 040

9 040

35 000

9 040

9 040

9 040

65 000

18 080

18 080

18 080

3 relevages

1 transfert

1 acconage

3 relevages

1 transfert

1 acconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

1 acconage

1 relevage

1 positionnement

1 acconage

1 relevage

1 positionnement

1 acconage

2 relevages

2 relevages

2 positionnements

2 transferts

1 acconage

2 positionnemnts

2 transferts

MMoonnttaanntt
TTTTCC

TTyyppee  ddeess  
TTCCSS

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

PPrriixx
UUnniittaaiirree

TTaaxxeess

SSMMOOPP TTVVAA

X 5% X 18%

X 18%

X 18%

X 18%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5% -

-

-

-

-

-

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

112211  552211

220055  887722

111100  332200

118833  447711

9933  449922

X 5% 115555  448844

4466  224422

8811  998844

6655  222266

111199  995522

IImmppoorrtt  llooccaall  aavveecc
ddééppoottaaggee  aauu  TTPP22

IImmppoorrtt  llooccaall  lliivvrraaii--
ssoonn  ssuurr  ccaammiioonn  ::
vviillllee

ZZoonnee  
ffrraanncchhee  ::  vviillllee

EExxppoorrtt
eemmppoottaaggee  vviillllee

EExxppoorrtt  aavveecc  eemmppoo--
ttaaggee  aauu  ppoorrtt
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TARIF DES PRESTATIONS HINTERLAND
AU 12/02/2007

DDééssiiggnnaattiioonn MMoouuvveemmeenntt

1 acconage 56 800

13 560

4 520

92 000

27 120

9 040

56 800

9 040

92 000

18 080  

71 000

13 560

4 520

115 000

27 120

9 040

71 000

9 040

115 000

18 080

24 000

9 040

9 040

9 040

45 600

18 080

18 080

18 080

24 000

4 520

4 520

45 600

9 040

9 040

3 relevages

1 transfert

1 acconage

3 relevages

1 transfert

1 aconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

1 acconage

3 relevages

1 transfert

1 acconage

3 relevages

1 transfert

1 acconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

1 acconage

2 relevages

2 relevages

2 positionnements

2 transferts

1 acconage

2 positionnemnts

2 transferts

1 acconage

1 relevage

1 acconage

1 relevage

1 transfert

1 transfert

MMoonnttaannttTTyyppee  ddee  
TTCC

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

2200’’

4400’’

PPrriixx
UUnniittaaiirree

TTaaxxeess
((SSMMOOPP))

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

X 5%

7788  662244

113344  556688

6699  113322

111155  558844

9933  553344

115588  771188

8844  004422

113399  773344

5533  667766

110044  883322

3344  669922

6666  884466

IImmppoorrtt  HHiinntteerrllaanndd
aavveecc  ddééppoottaaggee  aauu
TTPP22

IImmppoorrtt  HHiinntteerrllaanndd
aavveecc  cchhaarrggeemmeenntt
ssuurr  ccaammiioonn

TTrraannssiitt  aauuttrreess  ppaayyss
ccôôttiieerrss  aavveecc  ddééppoo--
ttaaggee  GGhhaannaa,,
BBéénniinn,,  CCôôttee
dd’’IIvvooiirree,,  NNiiggéérriiaa

TTrraannssffeerrtt  aauuttrreess
ppaayyss  ccôôttiieerrss  aavveecc
cchhaarrggeemmeenntt  ssuurr
ccaammiioonn

EExxppoorrtt  HHiinntteerrllaanndd
aavveecc  eemmppoottaaggee  aauu
ppoorrtt

EExxppoorrtt  HHiinntteerrllaanndd
aavveecc  eemmppoottaaggee  eenn
vviillllee
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CCOONNTTAACCTTSS  UUTTIILLEESS  SSEE22MM  --  SSEE33MM

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  SSEE22MM

DDiirreecctteeuurr  EExxppllooiittaattiioonn  : M. Jean-Marc BRUNIERA
DDiirreecctteeuurr  EExxppll..  AAddjjooiinntt  : M. Pascal GOMOND

Leur contact : +228 223 73 50 / 223 73 61

DDiirreecctteeuurr  EExxppllooiittaattiioonn  : M. Michel ANDRE
DDiirreecctteeuurr  EExxppll..  AAddjjooiinntt  : M. Florent BELOBRE

Leur contact : +228 223 73 86 / 223 73 71

CChheeff  MMaannuutteennttiioonn  BBoorrdd
M. SEWOVI : +228 935 92 27

CChheeff  DDiivviissiioonn  MMaannuutteennttiioonn  BBoorrdd  --  TTeerrrree  --  IImmppoorrtt  --  EExxppoorrtt
M. EPEY : +228 935 77 18

SSuuppeerrvviisseeuurr
M. PALI : +228 935 92 26

SSuuppeerrvviisseeuurr
M. BLANDJA : +228 919 81 15

CChheeff  SSeecctteeuurr  MMaattéérriieell  eett  CChhaauuffffeeuurr
M. ADOM : +228 904 80 56

CChheeffss  FFaaccttuurraattiioonn
M. PALOUKI : +228
M. GOKA : +228

A ces numéros on peut également rajouter :

SSttaannddaarrdd  SSEE22MM : 223 73 50
FFaaxx  SSEE22MM : 227 86 52

CChheeff  PPaarrcc  EExxppoorrtt
M. ADODO : +228 923 70 55

CChheeff  PPaarrcc  IImmppoorrtt
M. GNININGAN : +228 935 92 34

AAddjjooiinntt  CChheeff  EExxppllooiittaattiioonn
M. GOUDJINOU : +228 935 77 22

CChheeff  FFaaccttuurraattiioonn
M. KLOUSSEH : +228 936 61 63

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  SSEE33MM
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NUMEROS UTILES
REPRESENTATIONS DU PORT AUTONOME DE LOME
DANS LES PAYS DU SAHEL

AAuu  MMaallii  ((MMrr  AAbbddoouullaayyee  NNIIAANNGG)).................. Tél. : (223) 20 23 29 10
(223) 66 74 33 66

Fax : (223) 20 22 85 23

AAuu  NNiiggeerr.............................................................................................. Tél. : (227) 20 74 03 26
(227) 96 96 48 73

Fax : (227) 20 74 03 27

AAuu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ((MMrr  LLuucc  NNOOAAMMEESSHHIIEE)).............. Tél. : (226) 50 30 04 75
(226) 78 04 10 78

Fax : (226) 50 30 19 47

PARTENAIRES DU SAHEL A LOME
CCoonnsseeiill  BBuurrkkiinnaabbéé  ddeess  CChhaarrggeeuurrss......................
((CCBBCC))

CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  ......
eett  dd’’AAggrriiccuullttuurree  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo
((CCCCII--BBFF))

CCoonnsseeiill  NNiiggéérriieenn  ddeess  UUttiilliissaatteeuurrss  ....................
ddeess  TTrraannssppoorrttss  PPuubblliiccss  ((CCNNUUTT))

NNiiggeerr  TTrraannssiitt  ((NNIITTRRAA))  ..........................................................

EEnnttrreeppôôttss  MMaalliieennss  aauu  TTooggoo  ......................................
((EEMMAATTOO))

Tél. : 227 62 70
Fax : 227 02 79

Tél. : 227 32 06
Fax : 227 01 57

Tél. : 227 56 60
Fax : 227 00 58

Tél. : 227 05 69
Fax : 227 67 51

Tél. : 227 48 40 / 227 47 42  Poste 45 41
Fax : 227 48 40
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Le Port de Lomé possède des infrastructures diversifiées et de grandes
capacités.

LES QUAIS

ll

       

MMôôllee  11
Long de 366,5 m sur 72 m de large et d’un tirant d’eau moyen de 9,50
m, il possède quatre postes à quai pour les marchandises diverses.

ll

         

MMôôllee  22
De 250 m sur 12 m, ce môle est un terminal polyvalent d’une capacité
de 525.000 tonnes de marchandises. Quatre fois plus grand que le pre-
mier, il possède deux postes à quai pour l’accueil des porte-conteneurs
et des rouliers.

ll

         

AAppppoonntteemmeenntt  ppééttrroolliieerr
Conçu spécialement pour les hydrocarbures, il peut accueillir des pétro-
liers de 250 m de long avec un tirant d’eau de 13,5 m.

ll

         

QQuuaaii  mmiinnéérraalliieerr
D’une longueur de 210 m, il peut accueillir des navires allant jusqu’à
11,5 m de tirant d’eau ou de plus de 35.000 tonnes de port en lourd.

ll

         

PPoorrtt  ddee  ppêêcchhee
Le port de pêche possède une longueur de quai de 70 m pour l’accos-
tage de 7 à 9 chalutiers.

LES INFRASTRUCTURES
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LES SERVICES

     

LLee  ppoorrtt  ddee  LLoomméé  eesstt  aacccceessssiibbllee  2244hh//2244  ppaarr  rraaddiioottéélléépphhoonniiee  ssuurr  llee  ccaannaall  1122,,
1144  eett  1166..  PPoouurr  ll’’aaccccoossttaaggee,,  llee  rreemmoorrqquuaaggee  eett  ll’’aammaarrrraaggee  ddeess  nnaavviirreess,,  llaa
CCaappiittaaiinneerriiee  dduu  PPoorrtt  ddiissppoossee  ddee  ttrrooiiss  rreemmoorrqquueeuurrss  ddee  995500,,  11775500  eett  33000000  CCVV
eett  ddee  ddeeuuxx  ppiilloottiinneess..  EEllllee  ppoossssèèddee  ééggaalleemmeenntt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ttééllééssuurrvveeiill--
llaannccee  VVTTSS  aassssuurree  aaiinnssii  uunnee  ssééccuurriittéé  mmaaxxiimmaallee  ddee  ttoouuttee  llaa  zzoonnee  dd’’aapppprroocchhee
eett  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  ppoorrttuuaaiirreess..

DDeeppuuiiss  22000000,,  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  mmaannuutteennttiioonn  ssoonntt  aassssuurrééeess  ppaarr  ddeess  eennttrreepprrii--
sseess  pprriivvééeess  qquuii  ppoossssèèddeenntt  uunnee  rriicchhee  eexxppéérriieennccee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  eett  ooffffrreenntt
lleess  sseerrvviicceess  ttrrèèss  ccoommppééttiittiiffss..

MMaannuutteennttiioonn  ddeess  ccoonntteenneeuurrss
ll

        

LLaa  SSOOCCIIEETTEE  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDEE  MMAANNUUTTEENNTTIIOONN  MMAARRIITTIIMMEE  ((SSEE22MM))
ll

        

MMAANNUUPPOORRTT

LLaa  mmaannuutteennttiioonn  ddeess  ccoonntteenneeuurrss  eesstt  ddeess  pplluuss  ccoommppééttiittiivveess  aavveecc  ll’’aaccqquuiissiittiioonn
ddee  ddeeuuxx  ggrruueess  lloouurrddeess  LLIIEEBBHHEERR  ddee  440000  ttoonnnneess..

MMaannuutteennttiioonn  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess
ll

        

LLaa  SSOOCCIIEETTEE  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDEE  MMOOYYEENNSS  EETT  DDEE  MMAANNUUTTEENNTTIIOONN
MMAARRIITTIIMMEE  SSEE33MM))

ll

        

MMAANNUUPPOORRTT

LL’’AAuuttoorriittéé  PPoorrttuuaaiirree  aa  ccoonnsseerrvvéé  llaa  mmaannuutteennttiioonn  dduu  cclliinnkkeerr,,  dduu  bblléé,,  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  dduu  ssoonn  ccuubbéé  eett  ddeess  ccaabbootteeuurrss..

LLee  ssccaannnneerr  mmoobbiillee
FFrruuiitt  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  CCOOTTEECCNNAA  IINNSSPPEECCTTIIOONN,,  llaa  DDoouuaannee
ttooggoollaaiissee,,  uunn  ssccaannnneerr  mmoobbiillee  aassssuurree  aauu  PPoorrtt  ddee  LLoomméé  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnttee--
nneeuurrss  eett  ddeess  vvééhhiiccuulleess  eett  ffaacciilliittee  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééddoouuaanneemmeenntt  eenn  rréédduuii--
ssaanntt  llaa  dduurrééee..

LA MANUTENTION

L’ACCUEIL DES NAVIRES
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Le Port de Lomé dispose d’énormes 
potentialités et des conditions naturelles exceptionnelles :

l

   

Situé à 06°08 N et 01°17 E, le Port de Lomé est le seul port sur la
côte ouest africaine par lequel on peut atteindre plusieurs capitales
en un seul jour ;

l

  

Avec un tirant d’eau de 14 m, le Port de Lomé est le seul port en
eau profonde de la côte ouest africaine pouvant recevoir des navi-
res de grands tonnages ;

l

  

Deux jetées de 950 m et 1720 m de long délimitent un bassin de
81 hectares et le mettent à l’abri de l’ensablement. Par ailleurs,
avec une différence de marée de 1,20 m, le Port de Lomé est
accessible 24 heures sur 24.

l

  

Doté d’un statut de port franc, Lomé
assure un transit time très court et des
coûts d’escale très compétitifs.

l

  

Avec un domaine portuaire de 900 hecta-
res dont 100 hectares attribués à la Zone
Franche togolaise pour l’implantation des
entreprises de transformation et d’expor-
tation, le Port de Lomé offre de grandes
possibilités d’extensions.

 



Le Port de Lomé est un carre-
four des échanges sous-régio-
naux et la meilleure porte océane
des pays du Sahel tels que le
Burkina Faso, le Mali et le Niger en
raison des facilités accordées dans sa poli-
tique de rapprochement matérialisée par la créa-
tion d’un système de convoyage de leurs marchandises.

C’est un “service plus” dénommé “SSoolliiddaarriittéé  ssuurr  llaa  MMeerr” qui est organisé par l’Autorité
Portuaire avec l’assistance des forces de sécurité (police, gendarmerie) et des douanes.

La philosophie de “Solidarité sur la Mer” est simple. C’est l’organisation et le convoyage des
marchandises destinées au Burkina Faso, au Mali, et au Niger jusqu’aux portes du Sahel dans
les meilleures conditions de sécurité de délais et de coûts.
Les avantages de ce système sont les suivants :
l

       

sécurité des marchandises et des hommes ;
l

  

fluidité du trafic rendu possible  par la réduction des barrages ;
l

  

réduction des faux frais qui grèvent artificiellement le coût des marchandises.

Une aire de stationnement dénommée “Terminal du Sahel” a été aménagée à la sortie Nord
de Lomé  pour l’organisation du convoyage. Tous les services de

facilitation y sont représentés.

Ces efforts à la noble cause des pays du Sahel
sont cités en exemple dans la sous-

région. Et c’est à juste titre que le Port
de Lomé est surnommé “Le bras de

mer des pays du Sahel”.

 








