


QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
Togo

Indépendance : 27 avril 1960
Langue officielle : français, èwè, kabiyè
Superficie : 56 785 km²

Population : 7 552 318 habitants
Capitale : Lomé  

Longueur de côte : 50 km
Relation Sous-Régionale
Membre de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’OHADA et de la zone 

franc 
Membre de l’OMC depuis 1995

Principales Ressources
Mil, sorgho, maïs, manioc, coton, pétrole 
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| FICHE PAYS | TOGO

CERTIFICATIONS
ISO 9001:2008

92,256
M²

CHIFFRES CLES BOLLORE 2017 

EXPORT
24 
Tonnes

20,198
Tonnes
(Oil Products)

IMPORT
503 
Tonnes

41,168
Tonnes
(Produits
pétroliers)

EXPORT
7,119 
TEUs

10,041
Tonnes

IMPORT
2,448
TEUs

131,921
Tonnes

166 STAFF

4 SITES

EXPORT
19,188
Tonnes

(Camion traversant des 
frontières)

IMPORT
84,192
Tonnes

EXPORT
781
TEUs

Head Office & 
warehouse sites

LoméINDUSTRIES D’EXPERTISE
Mining
Aerospace
Aides
Biens de grande
consomation
Projets industriels
Pétrole et Gaz
Automobiles

Telecommunications
Détail
Santé
Aliments et boissons
Produits mous
Produits chimiques
Infrastructures
Technologies d’énergie



EXPORTATION
Principaux Produits
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VOLUME EXPORTÉ PAR LA MER (TEUS) 2016

ALIMENTS ET BOISSONS 17 344

TECHNOLOGIES D’ENERGIES 5 605

FASHION 3 136

AUTRES INDUSTRIES 92

CHIMIE ET PETROCHIMIE 17

SANTE 14

HIGH-TECH 10



DOCUMENTS REQUIS
Procédure douanière

A/ POUR IMPORTS:

• Bill of lading (B/L) - 1 original 
• Liste de colisage - 1 original 
• Facture commerciale – 1 original (Si la valeur CIF, separate value + freight + 

insurance) 
• BSC (ECTN) 
• Licence d’import Cotecna (ADV)
• Ordre de transit signé avec instructions 
• Carte d'enregistrement du Bureau des impôts 

B/ POUR EXPORTS: 

• Liste de colisage - 1 original 
• Facture commerciale– 1 original (FOB incoterm doit être écrit sur la facture) 
• Ordre de transit signé avec instructions 
• Carte d'enregistrement du Bureau des impôts 
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C/ DOCUMENTS SPECIAUX:

Pour les véhicules d’occasion: 

• Carte grise du véhicule
• La facture commerciale doit contenir les éléments suivants: valeur de la voiture; 

Année de fabrication; Numéro de moteur; Numéro de chassis

Matériaux dangereux : 

• Autorisation d’import

Pour les produits agricoles: 

• Certificat phyto-sanitaire
• Certificat de fumigation
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IMPORT

Procédure douanière
Importation permanente: les procédures d'importation au Togo sont basées sur 
chaque terme de processus d'importation:
• Expéditions par voie maritime
• Expéditions par voie terrestre
• Envois de fret aérien

Droits imposés importation de cargaison: les marchandises devant être importées 
en vertu du statut d'exemption doivent être amorcées par une entente (modèle A) 
établie par le ministre concerné, puis être approuvée par le QG des douanes. 

Importation temporaire: les marchandises devant être importées sous le statut 
d'importation temporaire doivent être amorcées par une autorisation du ministre 
concerné et être approuvées par le QG des douanes. 
La livraison directe peut être autorisée par les douanes en vertu d'une autorisation 
spéciale.

Durée de la procédure : 4 jours minimum pour l'importation permanente et 15 jours 
minimum pour les importations temporaires et les marchandises exemptées
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EXPORT
Procédure douanière

Les procédures d'exportation au Togo sont basées sur chaque terme du 
processus d'exportation:
• Expéditions à l'étranger expéditions par voie terrestre
• Envois de fret aérien
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FACTURE COMMERCIALE
Elle est établie, au minimum, en trois exemplaires et doit contenir les mentions 
habituelles. Elle est rédigée en français.
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EUR1

Bien que le Togo ne consente pas encore de régime douanier préférentiel 
aux produits originaires de l’Union européenne, les services douaniers 
peuvent exiger un document EUR.1 lors de l'importation de ces produits et, 
en particulier, «lorsque ceux-ci sont incorporés dans la fabrication d’un 
produit local et réexportés vers l’UE».

Les envois, inférieurs à 6 000 euros ou effectués par un exportateur agréé, 
peuvent donner lieu à l'établissement d'une déclaration comme pour l’EUR.1 
« lorsqu’ils sont incorporés dans la fabrication d’un produit local et 
réexportés vers l’UE ». Celle-ci doit être établie sur une facture, un bon de 
livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits 
concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
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Certificat d’origine

A la demande de l'importateur. Il doit être établi sur le formulaire 
communautaire.

Les formulaires de certificat d'origine sont diffusés par les imprimeries 
spécialisées ainsi que par les chambres de commerce et d'industrie. La CCI 
Paris Ile-de-France ainsi que de nombreuses CCI de province proposent des 
certificats dématérialisés :

https://www.formalites-export.com/

Les règles relatives à l’émission et à l’utilisation des certificats d’origine sont 
précisées dans le document : Certificat d’origine communautaire
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https://www.formalites-export.com/


EN FONCTION DU TYPE DE MARCHAnDISE
Autres certificats

• Pour les viandes et les sous-produits d’origine
animale (lait, oeufs, préparation à base de 
viande, etc …) : Certificat sanitaire

• Pour les fruits, les légumes, les semences et 
autres végétaux : Certificat phytosanitaire
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Transport et colisage
Documents de transport : Les principaux documents de transport sont le 
connaissement maritime, la lettre de transport aérien LTA ou AWB, la lettre de voiture 
internationale CMR et la lettre de voiture internationale CIM.

Liste de colisage : Cette liste récapitule toutes les marchandises exportées et précise 
les volumes, le nombre de colis, de caisses, de conteneurs ainsi que la quantité exacte 
des marchandises.

BESC : Ce document est disponible sur le site du Conseil togolais des chargeurs. Il est 
rappelé qu'il faut mentionner le numéro de visa unique (NVU) du bordereau sur le 
document de transport (BL).

Assurance transport : Il y a une obligation d’assurance locale, c’est-à-dire l’obligation 
d’assurer le transport international des marchandises.
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Notre présence au Togo

q 3 offices in Lomé

q 17 Warehouses 72,506 sqm

q Thousands of sqm yard space

q Hundreds of modern equipment
(cranes, forklifts…)

q Own fleet (truck, trailers, canter, pick up …)
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