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fixant le montanl de ta rcdcvance pour l'obteution de l'ugrémcnt d'exerclcc d'une ac1iviCé 

profossionnclk dans les por(s, les installations por(uaircs et les cspaccs marifüncs sous 

jurldicticn togolaise et du pcnnis d'nploit"ntion des cngins ñottaurs 

LE MINJS11ill DES !NFRASTKUCTURES ET DES TRANSPORTS 

ET 

LE MINISTRE DE T.'ECONOMIE ET DES FTNANCES 

Vu la convention intcmationale pour la sauvcgardc de I� vie humainc en mcr (SOLAS) du l er 

novcmbre l 974 rutifiéc par le Togo le 2 mai 1989 el l'amcndcmcut de son chapitre Xl de 2002 
dounant naissancc nu codc intcmational pour la sürcté  des navircs et des installations portuaires 
(Codc ISl'S) ; 

Vu 111 directivo nº 03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relativo aux Iournisscurs de scrvices 
portuaircs au scin de l'UEMOA; 

Vu la dircctivc nº 04/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant mise en place d'un cadrc 

institutionnel harmonisé du sous-secteur maritime au scin de l'UEMOA; 

'"' la loi nº2016-028 du 1 1  oetobrc 201 (¡ portant codc de la marine marchandc ; 

Vu l'ordonnancc nº 12 du 7 avrií 1967 portant création du port autonome de Lomé, modifiée 
par le décrctnº 91-  027/PMRT<lu 02 octobrc 199 1 ;  

Vu le décrct nº 2012-004/PR du 29 Iévrier 2012 rclatif aux nuributions des ministres d'Btat et 

ministres ; 

Vu le décret nº 2012-006/l'R du 7 mars 2012 portan! organisarion des départements 
ministéricls ; 

Vu le décrcr 11º 2014-113/PR du 30 avril 2014 reiatif a 1 'acliou de 1 'Etat en mcr ; 

Vu le décrct nº 20I4-173/PR du t6 octobrc 2014 portant altributions et organisation des 

serviccs du conseiller pour la mcr ; 



Vu Je décrct n" 2014-174/PR du 16 octobrc 2014 portant attributions <lu préfct maritime et 
organisation de la préfccturc maritirnc ; 
Vu le décrct n" 2015-026/PR du 27 mars 2015  portant création, auributions et organisatiou du 
comité national de sürcté maritime ; 

Vu Je décrct n" 2015-038/l'R du 05 juin 2015 portant nomination du I'rcmier Ministre; 

Vu le décrct n" 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvcrncmcnt, et 
l'cnscrnblc des textes qui l'ont rnodifié ; 

Vu le décrct uº2016-063/PR du J J mai 2016 relatif it I'agrément d'cxercicc d'une activité 
professionnelle dans les pons, les installations portuaircs et les espaces rnaritimcs sous 
juridiction togolaisc ains¡ que du permis d'cxploitation des cngins flotrants ; 
....._ 

v u Je décrct 11°20 J 6-084/l'R du 04 juillcl 20 J 6 portant identification des usagcrs des ports, la 
tracabilité des marchandiscs et des véhiculcs et au controle de sürcté des navircs et autres 
cngins [lotlants dans les caux sous juridiction togolaisc, 

A R R E T T ; N T :  

Article lc: r :  Le présent arrété fíxc le montaru de la rcdcvancc de l'ngrérncnt d'cxercícc d'unc 
activñé proícssionnellc dans les pons, les installations portuaircs et les cspaces maritimcs sous 
juridicrion togolaise et du permis d'cxploitation des cngins flottants, 

Arfícfe 2 : Aux flns du présent arrété, on cntcnd par : 

� 

• auroríté  maritimc : la personne nomméc par décrct du Président de la République 
chargéc d'cxamincr les dossiers de demande dagrément soumis par les opérateurs 
éccnomiqucs ayant des actlvités profcssionnellcs da.ns un port, dans une installation 
portuairc, sur Je plan d' eau, en radc ou dans les caux sous juridiction togolaise ; , 

• manu(cnfionnaire: J'auxiliaire de transpon maritime faisant profcssion habituelle de 
preceder a titrc principal aux opérations rnatéricllcs de chargement et de déchargement 
des navircs, de manipulation des marchandises sur les quais, tcrreplcins et hangars et 
d'cffcctuer, s'il y a Iieu, des opérations juridiques de réccption et de reconnaissancc de 
la cargalscn. 

• affrétcm·: toutc pcrsonnc physique ou morale a la disposition de laquclle un navirc est 
mis, en tout º!-1 en partie, pour le transpon des marchandiscs, d'une personne 
moycnnant paiement d'un loycr. 

• installation portuairc: l'cmplaccmcrn, tcl que determiné par le gouvernemcnt o ü  a  licu 
l'interfacc navire/port. 
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I! trausportcur substftué : toutc pcrsonnc a laqucllc l'cxécution du truusport de 
marchandiscs, ou d'unc partie de ce trausport, est coufiéc par Je transportcur et doit 
s'cntendre égalcmcnt de toute autrc pcrsonnc 3 laquelle cene cxécurion est confiée . 

.. ngc.111 marilimc: toutc pcrsonne physique ou moralc chargéc. par un mandant de 
représentcr, au sens le plus largc, lcs intéréts du navirc ou de l'nrmateur. 

.. sous-rraíüuu de la manuien(iou, du trausfcrt et du gardiennagc des véhiculcs: 
l'cntrcprisc á qui une partic des activités de manutcntion est confiée . 

.. auxili:ürc de trnnsport : toutc pcrsonnc physiquc ou moralc, qui concourt a la 
réalísation des opératíons conncxcs au transport muritimc. 

• commíssionnairc agréé en dounncs : routc pcrsonnc physiquc ou moralc agréée par 
l'administration des douanes et faísam profcssíon d'accomplir pour autrui les forrnalités 
douanicres conccmant la dédaration en détail des rnarchandiscs que cctte profession 
soii cxercéc a titrc principal ou quclle constituc le complérnent normal de l'activité 
principal e. 

• conuuíssionnulrc <le transport : route personnc physique ou morale chargée 
d'organiser ou de Iairc exécuter sous sa rcsponsabilité les opérations d'nchcmínement 
de bout en bout des marchandises selon les modos de son choix pour le compre du 
commeuant et qui cst tcnu f¡ une obligatíon de résultat. 

• cnleveur d'ordurcs :'1 bord de navire : toutc personne physiquc ou moralc chargée de 
l'évacuation des ordurcs a bord des navircs pour les déverscr sur des siles appropriés 
désignés par les autorités competentes, 

• lamanagc: activíté qui consiste a assurer les opérations damarrage et de désamarragc. 
• navírc : tout cngin flottant qui cffcctuc, a titrc principal, une navigation maritime. 
• rcmurquagc : activité qui consiste á assurer le déplaccmcnt et la manceuvrc des navíres 

jusqu'á leur poste á quai dans le port ou en mer quand ils ne pcuvent y parvcnir par 
Icurs proprcs moycns de propulsion. 

• trnnsportcur maritime : toutc pcrsonnc physiquc ou morale par laquellc ou au norn de 
laquclle un central de transpon de marchandises par mcr est conclu avcc un chargcur. 

• mnmnení.iun natre spécíalísé en trnnsborderncnt daus In ZEE: l'auxiliairc de 
transpon maritime faisant proíession de procédcr aux opérations matérielles de 
chargemcnt et de déchargcmcm des navires, <le manipulation des marchandiscs entre les 
navires dans la zonc économique exclusive. 

• cxploitunt d'uuité mobilc de foragc au largc � l'cntrcprisc cxploitant une platc-forme 
utiliséc pour la rechcrchc et /ou l 'cxploitation des rcssourccs en mer ·. 

• société de carénnge des na vires : I' entrcprise ayant pour activité principalc les 
opératíons de réparation ou d'cntreticu d'un navirc. 

• constgnataírc : le profcssionncl chargé, soit a titrc permancnt, soit a litre occasionncl, 
dcffcctuer, au nom et pour le comptc de I'anuateur ct/ou du transportcur maritimc, tant 

au porl d'cmbarquement qu'au por1 de débnrquemcnl du navire qui lui est consigné, les 
opérmions que le eapitaine n'effcctuc pas lui�mCme. [I accomplit auprCs des autorités 
portuaires, administralivc.s ou autres, les formalités qui incombent au capitaine. Il reyait 



' 

au pon d'cmbarqucrncnt les marchnndiscs ii transponer � il les lívrc au pon de 
débarqocment a la persoune á qui elles sont adrcssées. 

II organisme d'ussistancc : la socícté qui assurc la prestatícn de ccrtains services aux 

opérateurs économiqucs dans les installations portuaircs. 
1r socié(é de mugasinngc et d'cntrcposagc : I'cntrcprise qui conserve dans un entrepót 

des rnarchaudises pour Je comptc d'autrui. 

• agcut de sürcté de l'instrillntion por(uairc (PFSO); la pcrsonne responsable de 
l'établisscmcnt, de l'cxécution, de la révision et du maintien du plan de süreté de 

l'installation portuairc ainsi que de la liaison avec les agents de sürcté du navire et les 

agents de sñrcié de la compagnic, 

• organismc <le sü rcté rcconnu : la pcrsonne morale de droit privé ayant des 

cornpétcnccs appropriécs en rnatierc de súreté et une connaissancc suffisantc des 

opérations des navircs et des ports, qui cst agréc pour rncner une activité d'évaluation, 

de vérification. d'upprobation ou de ccrtification prcscritc aux termes des mesures 
relativos ñ fa sürcté marilime et portuaire. 

• cxpcrt mnrithnc : personnc physiquc ou morale qualifiéc qui a pour rnission de fnire le 

contrólc ou l'Inspcction des services marchands de production, des navircs, des 

stmctures maritimes en vuc de constatcr, d'évalucr, donncr un avis technique et/ou 
éclairer les parties ou Je tribunal. 

• société des travaux immcrgés, de génle civil, de controle des travaux : la société 
ayant pour activité principale les opérarions de conception, de. construction, d'cntrctien 

et de réparation des infrastructures portuaircs. 
• c rploitaut ele su-nerurc ndjaccntc :1 I'Installation porruairc : l'entreprisc cxploitant 

une concession mitoycnne ou située dans une installation portuaire. 
• société de sécurité privée : l'cntrcprisc qui ussure I., protcction des personnes et des 

bicns. 
• intcrvcna nt sur les navir-cs accos(és dans un port, au mouillagc ou ayant trouvé 

ubr¡ dans les eaux tcrruorlulcs : la pcrsonne physique ou moralc, autrcs que les 

consignataires, manu(cntionnaircs et avitailleurs, ayant pour activité la foumiture des 

servíces connexcs et anncxes aux navires accostés dans un port, au rnouillage ou ayant 
trouvé abri dans les eaux territoriales, 

• cxploitant de pare de véhiculcs et vcndcur de véhículcs dans les pares sous douane : 

le conccssionnairc du domaine portuairc ayant ¡mur activité principalc les opérations de 

vente ou d'cntreposage des véhicules débarqués des navires. 
• trnnsitairc ou déclarant en douanc: toutc pcrsonne physiquc ou moralc chargée de 

l'cnlévcmcnt de J.1 marchandisc, de son déplacemcnt géographiquc, de la réservation du 

frct et de I'accomplisscmcnt des formalités douanieres, administratives et commerciales 

confonuément aux insuuctions recues de son mandant et qui est tenue. d'unc obligation 
de moycns. 

• nvitaillcnr de navircs ou shipchandlcr : toutc pcrsonnc physique ou morale, agrééc 

par l'autorité' maritime Iournisseur de combustible, de vivrcs et produits nécessaircs a 

bord d'un navire. 
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Articlr 3 :  L'agrérncnt d'cxercicc et le permis dexploitatinn sont renouvelables ious les dcux 

(2) ans. 

Articlc 4 :  les Irais d'étude du dossier de demande d'agrémcnr ou de pcnnis d'exploitation 

son! fixés ií 25000 FCFA. Ils sont susceptibles de révision. 

A1·ticle 5 :  Le coút ele la redevance est fixé cormnc suit : 

CA TEGORJF.S IJES!GNATION 
GOUT en 

FCJ•A 

1 Les ruanutcntionnaircs el les installntions µortuaircs t O 000 000 
2 

Les sous-traítants de la mnnulcntion, clu transfcrt et du g.1rdicm111gc 
S 000 000 

des véhiculcs 

J 
Les mnnutentionnnircs spécialisés en transbordcmcnt dnns Je zone 7 000 000 

. . 
_Cconomiquc exclusive p�Eq 

4 Les cxploitants des unités mobilcs de forage au largc 7 000 000 
- 

5 Les sociétés de caréuagc des navires 10 000 000 
G Les consimmtaircs 3 000 000 
7 l .cs �ociétés de rcmornuauc de navircs 3 000 000 
8 Les oraanismcs d'assistaucc 2 000 000 
9 Le!I sociétés �� mngasin111;c et d'c111JcJ12._Si.!(;!? 2 000 000 
10 Les n�1ts de súrcté ic l'insta\le.tion portunirc lPFSO) o 

J I Les oq�nnismcs de sürcté rcconnus 2 000 000 
12 Les cabincts d'e�rtisc maritimc 2 000 000 
13 Les sociétés des travaux irnrncrgés, de génle civil, de contrólc des 2 000 000 

travaux 
14 Les cxnloitunts de nilotincs el autrcs cmbarcaticns 1 000 000 
JS Les cxploi1m1ts des structures ad,iaccntcs :i. J'installation portuaire: 1 ººº 000 
]6 _ Les sociérés de séeurité privécs 1 000 000 

Les imcrvenants sur les navires accostés dnns un port, au mouillagc 
17 ou ayant trouvés abri daus les caux territoriales togolaises autrc.s 500 000 

� auc les consignatnircs et mnnutentionnaircs 

18 
Les cxpioitants des p;� de �iél1iculcs et les vcndeurs de vébicules 

1000 000 
dans les nares sous douanc 

19 Les trnnsitaircs ayant acces aux nnrts 500 000 
20 Les sociétés de rcstauration nvant accés aux norts 200 000 
21 -� avitaillcurs ayant ecces aux uorts 500 000 
22 Les cabim:ts d'nvocats et d'huissicrs 2 000 000 

- 

A rticlc 6 : La redcvance pour l 'obtcntion de 1 'agrément d 'exercice d 'une actívité 

profcssionnellc dans les ports et du pcrmis d'cxploitation des engins flouants cst payable aux 
guichets du port autonornc de Lomé. 

Une décision adrninistrative conjointc des numstrcs chargés des fínances et des transports 
précisera le cas échéant la clé de répartition des rcdcvanccs pcrcucs au profit des institutions 
impliq_uécs aprcs concertation avcc le conseillcr pour la mer. 

Articlr. 7 : Outrc Ics redevanccs payécs en vue d'obtcnir un agrément, le Pon Autonomc de 
l .omé pcrccvru les rcdevanccs rclatives a l'usagc de ses ouvrages ou a son domainc. 



Ar1iclc 8 :  Pour I'application de l'artic1e S ci-dcssus, l'autorité maritime est chargéc d'attribuer 
aux opératcurs Cconomiqucs une catégoric d'appancnance sur la base du dossier d'agrémcnt. 

Articlc 9 : Les acuvités prnfossionnellcs pcuvcnt étre cxcrcées séparément ou conjointement 
avcc la rnémc redevancc qui indique cxplicitemcnt les activités agréées, Dans ce cas, scul le 
montant le plus é lev é  est rctcnu. 

J\.rtick 1 0 :  L'agrément d'cxcrcicc d'une ectivité professiormcllc dans les ports et les cspaces 
maritimes sous juridiction togolnise et Je pcrmis d'cxploitation des cngins flouanis ne sont pas 
cessibles. 

Articlc l l :  Le groupcmcnt de gcndarmeric maritimc et les gardesdc sürcté portuairc ménent 
�'\ missions de vériíication des agréments d'cxcrcice et les perrnis d'cxploitation a la demande 
L. •• comité d'agrément et de validation. 

Art:iclc 1 2 :  Sont abrogccs, toutcs dispositions antéricures contraircs au préscnt arrété. 

Articlc 1 3 :  Le sccrét.airc général du ministCrc des infrastructures et <les transports et le 

sccrétairc general du ministCrc de I'économic et des tinanccs sont chargés, chacun en ce qui le 
conccrne, de l'exécution du préscnt arrété qui sera publié au Journal oíficiel de la République 
Togolaisc, 

l'ai, ª I,01ué, le 2 'I MARS 2017 

Le ministre del 'économic 
et des finances 

SIGNE 
Sani YAYA 

Cabinct/PR , 1 

C' .. abinct/PM 1 

Cabinet/SGG 1 
Membrcs de droit du HCM 9 

Cabinct Conseillcr pour la mcr 1 
Préfecturc maritime., 1 

PAL. ! 

13CJ\ ! 

DAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . . . . . . .  l  

SNPT l 

Ni\ VJTOGO 1 

JORT l 

le ministre des infrastructurcs 

et des transports 

Ninsao GNOFAM 
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