


Tendance 
toujours positive 
pour l’activité du PAL

Le port de Lomé, pilier de 
l’économie togolaise, s’inscrit 
dans une logique régionale 
et sous-régionale, car il est 
également un outil essentiel pour 
le développement économique des 
pays du Sahel (Burkina Faso, Niger, 
Mali). 

Le port est le principal vecteur 
d’échanges de marchandises 
tant à l’import qu’à l’export pour 
l’ensemble de la sous-région.
Il accueille tous les types de navires 
: porte-conteneurs, pétroliers, 
rouliers, cargos, céréaliers, 
minéraliers, frigos, barges...
Y transitent principalement :
•	 à	l’export	:	café,	coton,	caco,	
graines de coton et de teck, fer.
•	 à	l’import	:	gypse/clinker,	
produits agroalimentaires, 
hydrocarbures, matériaux de 
construction, engrais, véhicules, 
textiles...  

Une étude l’AFD (Agence Française 
de Développement), citée 
récemment par le gouvernement 
français, prévoyait en 2005 que le 
Port de Lomé deviendrait « Le port 
le plus attractif pour les pays de 
l’hinterland ». Les faits chiffrés lui 
donnent raison. 
	Entre	2002	et	2011,	le	trafic	global	
sur le PAL est passé de 3.976.055 
tonnes à 8.248.393 tonnes, soit une 
activité plus que doublée au cours 
des dix dernières années.

Les grands travaux d’aménagement 
et de développement engagés sur 
le site et l’excellence de la gestion 
portuaire laissent entrevoir une 
très	forte	augmentation	du	trafic.	
Les prévisionnistes tablent sur un 
doublement, voire un triplement 
sous cinq ans. 



   LES ATOUTS 
   D’UN GRAND HUB PORTUAIRE

Le Port Autonome de Lomé qui voit transiter 80% des échanges commerciaux togolais 
est également un levier de développement économique pour l’ensemble de la sous 
région. Car le PAL, fort de nombreux atouts, a vocation à devenir le grand pôle 
d’éclatement et de distribution de la côte ouest-africaine.

DES AVANTAGES STRUCTURELS
Avec un basin de 14 mètres de profondeur, Lomé est le seul port en eau profonde la côte 
oust africaine. Il s’étend actuellement sur une surface de 81 hectares, mais est appelé à se 
développer. Si l’on compte l’ensemble du domaine portuaire, ce ne sont pas moins de 900 
hectares qui sont dédiés aux échanges commerciaux, industriels et humains par la mer.
Pour l’heure, le port est équipé de 9 postes à quais. Il dispose de 110.000 m2 d’entrepôts 
couverts et de plus de 200.000 m2 de terre-pleins en réserve.    

UN PORT FRANC
Le	port	de	Lomé	bénéficie	de	la	qualité	de	port	franc.	Les	opérateurs	peuvent	y	effectuer	
toutes les opérations souhaitées, notamment la manutention portuaire et le transbordement 
sans contraintes douanières. L’entreposage sous douanes y est pratiquement illimité. 

UNE GESTION RECONNUE POUR SON EXCELLENCE
Les transitaires et opérateurs actifs sur le port de Lomé s’entendent tous pour relever 
l’excellente gestion du site.
De gros efforts ont été consentis pour augmenter la productivité et aujourd’hui, le temps 
de passage moyen d’un conteneur est de 5 ou 6 jours maximum. Le temps d’attente avant 
accostage est de 2 à 3 jours 
La	productivité	manutentionnaire	est	de	20	conteneurs/heure.	

UN GRAND PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Parmi ses atouts pour devenir un grand hub portuaire régional, le PAL peut compter sur 
son avenir. Des travaux ont déjà été engagés qui à très court terme vont permettre un 
doublement voire un triplement des volumes traités.
Un vaste programme de développement a été mis en place. Il comprend :
- la construction d’une darse pour l’implantation d’un nouveau terminal conteneurs
- la construction d’un troisième quai
- l’agrandissement du quai minéralier
- l’aménagement d’un port sec à l’intérieur du pays avec réhabilitation des structures 
ferroviaires
- l’amélioration des structures routières du pays
-	la	mise	en	oeuvre	d’un	guichet	unique	pour	la	simplification	des	formalités	administratives	
et douanières.







LE PORT AUTONOME DE LOMÉ MÈNE DE FRONT DEUX GRANDS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT QUI DEVRAIENT À TERME LUI PERMETTRE DE TRIPLER SES 
CAPACITÉS : UNE DEUXIÈME DARSE ET UN TROISIÈME QUAI.

Pour la deuxième darse, les travaux préliminaires 
ont déjà commencé. Le projet consiste en la 
construction d’un épi d’arrêt de sable et d’une 
darse avec plusieurs postes à quai, y compris une 
grande surface de stockage de conteneurs.
Ce projet, piloté par les groupes MSC et GETMA, 
devrait plus que doubler la capacité conteneurs 
actuelle. La structure, qui devrait être opérationnelle 
début 2014, aura une longueur de 1050 mètres 
et une profondeur de 16,60 mètres. Elle pourra 

accueillir jusqu’à cinq navires, dont des porte-conteneurs de toute dernière génération.
Chez MSC, il s’agirait d’en faire une plateforme de transbordement pour la façade ouest de 
l’Afrique et la façade orientale de l’Amérique Latine, du Mexique à Buenos Aires.
Pour le port, cela devrait se traduire par une forte augmentation de l’activité et devrait permettre 
d’atteindre dans une période de deux à trois ans un volume manutentionné de 400.000 à 
500.000 EVP par an et à terme un volume manutentionné de 1.500.000 EVP.
La construction de cette darse représente un investissement de 400 millions d’euros.

Le	troisième	quai,	dont	la	concession	est	attribuée	au	groupe	Bolloré	qui	finance	les	travaux	
(300 milliards de francs CFA), devrait également doubler la capacité conteneurs actuelle. Le 
lancement des travaux a été célébré le 4 mars 2012. Il s’agit de construire un troisième quai 
qui aura une longueur de 450 mètres avec un tirant d’eau de 15 à 15,50 mètres d’eau. Des 
portiques sont également prévus. Le troisième quai devrait être opérationnel en septembre 
2013.
Le PAL pourra dès lors accueillir des 
navires porte-conteneurs d’une capacité 
atteignant 7 000 TEU. L’ouvrage 
permettra de doubler, en 5 ans, et de 
tripler, en 10 ans, la capacité du port de 
Lomé. Il est prévu, dans un proche avenir, 
le traitement de 1,2 million de conteneurs 
contre 300.000 conteneurs traités en 
2010. Au total, on devrait donc assister, 
à terme, à un triplement de la capacité 
conteneurs de Lomé.

DE GRANDS CHANTIERS POUR UN
GRAND CHANGEMENT



En plus de développer ses infrastructures, le Port Autonome de Lomé a mis sur 
pied plusieurs politiques de gestion et services qui font aujourd’hui sa réputation 
d’excellence.

Une communauté portuaire s’est fédérée autour de cette notion d’amélioration 
constante des services et conditions de travail et d’activités. Baptisée “Alliance 
pour la Promotion du Port de Lomé” (A2PL), elle rassemble tous les acteurs de la 
chaîne du transport maritime du pays : l’Autorité Portuaire, les Douanes, la Chambre 
de Commerce, les transitaires, consignataires, manutentionnaires, chargeurs, 
transporteurs... qui mettent en commun leur expérience et synergisent leur savoir-
faire pour améliorer l’offre du Port de Lomé.
Le PAL jouit également de représentations au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Elles 
constituent une interface d’échanges entre le Port et les opérateurs économiques des 
pays de l’hinterland. Elles sont un outil de développement économique remarquable 
pour le PAL.

Sécurité renforcée
Un	accent	particulier	 a	 été	mis	 sur	 la	 sécurité.	Cette	dernière	 a	 été	 confiée	 à	 un	
opérateur privé américain qui a entièrement revu la circulation des biens et des 
hommes sur le site portuaire. Désormais celle-ci est segmentée, hiérarchisée et 
régie par des badges magnétiques. Les personnels locaux ont été sensibilisés et 
formés aux questions de sécurité sur site. Le port est désormais engagé dans une 
démarche	pour	obtenir	une	certification	ISO	dans	ce	domaine.	C’est	en	bonne	voie.	
Les dernières inspections effectuées par les Cost Guards américains ont débouché 
sur la publication d’un satisfecit.

Le port s’est également équipé d’un scanner qui répond aux normes du Code 
International pour la Sécurité des Navires (ISPS). Cet outil est capable de distinguer 
les matières organiques des inorganiques et peut détecter les matières radioactives. 
C’est un atout maître dans la lutte 
des autorités locales contre la 
fraude douanière, l’importation de 
marchandises de contrebande, de 
trafic	d’armes	et	de	drogues.

Des services optimisés, 
une sécurité accrue



Port Autonome de Lomé (PAL)
BP 1225 Lomé, Togo

Tél: +228 223 7700/ 223 7800
223 7777/227 4742

Fax : +228 226 2627/227 0248
Courriel : togoport@togoport.tg

Web : www.togoport.tg

Capitainerie du Port
Tél : +228 227 0457
Fax : +228 227 4169

Direction Commerciale
Tél : +228 227 0296
Fax : +228 227 0296

Terminal du Sahel
Tél : +228 250 2084/ 225 2076

Fax : +228 227 2627

Représentation du PAL au Burkina-Faso
M. Luc NOAMESHIE

01BP3407 Ouagadougou 01
Tél : +226 5050 5660/ 5030 1647

Fax : +226 5030 1747
Mobile : +226 7903 0655

Représentation du PAL au Niger
M. Youssouf BEÏDOU

BP1038 Niamey
Tél : +227 2074 0326/ 2179 4873

Fax : +227 2074 0327
Mobile : +227 9696 4873

Représentation du PAL au Mali
M. Abdoulaye NIANG

Tél : +223 2023 2910/ 6674 3366
Fax : +223 2022 8523


