
 

Port Cotonou  
Pays Bénin  

Caractéristiques 
Gestionnaire du port Port of Antwerp International(PAI)  
Trafic 1er trimestre 2019 : 2,53 Mt marchandises en import, 

export et en transbordement 

Trafic conteneurs 2018: 526 000 EVP (202000 en 2012). 

 

Nombre de terminaux 
conteneurs/ quais/ 
capacité théorique 

1 terminal conteneurs (600m de quais) avec 4 portiques 
pouvant traiter 32 conteneurs/heure. 
Parc à conteneurs : près de 20 hectares.  
Equipements :  

• Portiques de quai : 4  
• Grues mobiles : 2 
• Reachstacker : 14 

• Capacité de stockage de conteneurs pleins : plus de 
15000EVP. 

 

Opérateurs de terminaux 
conteneurs 

Bénin Terminal (filiale de Bolloré Africa Logistics) 
Partenariat public-privé avec l'Autorité Portuaire. 

 

Échéance de la concession 2035  
Principaux armateurs 
opérant sur le terminal 

Maersk 
MSC 
CMA-CGM 
PIL 
SCL 

 

Atouts et handicaps 
Conditions nautiques   
Tirant d'eau 13,5 / 15m  
Efficacité des opérations 
portuaires 

Le prix du port ayant la meilleure attractivité a été décerné 
au Port autonome de Cotonou lors des « Awards » de 
l’Association de Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre (AGPAOC) en septembre 2015. 
 
Cadence moyenne de chargement/déchargement : 32 
EVP/navire/heure. 

 

Fenêtres d'escales   
Coûts de manutention   
Procédures 
administratives 

  

Desserte routière   
Desserte ferroviaire Pas.  



Projets 
d’extension/modernisation 

Plan d’investissement 2019- 2021 : évalué à 511 M$, en 
vue de sa modernisation et du renforcement de ses 
capacités de production.  Les projections comprennent le 
prolongement des quais Sud et Nord afin de favoriser 
l’augmentation des capacités de traitement, la 
construction d’un nouveau poste pour l’augmentation du 
traitement des produits pétroliers, le déplacement de la 
traverse en vue de l’agrandissement de l’entrée du bassin 
du Port et l’augmentation des capacités de stockage et de 
traitement des marchandises. 

 

Autres atouts   
Autres handicaps   

Sources 
Financial Afrik 
Bolloré Africa Logistics. 
Award des ports africains : http://awardsportsafricains.ci/ 
Port de Cotonou 
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