
● Les mouvements
d'aéronefs

Au cours de l’avant dernier
trimestre 2015, le mois d’août a
enregistré un pic de trafic de 1304
mouvements. La courbe ci-dessous
sur l’évolution du trafic au cours
de trois premiers trimestres de
l’année 2015 révèle que la
fréquence d’utilisation de la piste
reste relativement croissante avec
1180 mouvements par mois en
moyenne.
Une analyse plus approfondie de
la répartition de ces mouvements
par ligne aérienne montre que les
axes les plus utilisés ces derniers
mois au départ comme à l’arrivée,
correspondent aux trajets Lomé-
Abidjan et Lomé-Cotonou.

Aéroport International
Gnassingbé Eyadéma

Trafic de l’Aéroport International
Gnassingbé Eyadema (AIGE) au troisième
trimestre 2015

Trimestriel - Juillet-Août-Septembre 2015---N°3

J’ai le plaisir de vous adresser le bulletin d’information statistique n°03
sur le trafic aérien au Togo pour les mois de juillet, août et septembre
2015. Ce bulletin vous fournit différentes données concernant la
circulation aérienne au Togo durant les trois derniers mois écoulés, telles
que les répartitions des mouvements d’aéronefs de janvier à septembre
2015, l’évolution des passagers aériens, le fret et la poste du troisième
trimestre 2015. Ces données statistiques proviennent de la SALT,
ASECNA, et ST HANDLING. Vous pourrez retrouver ce bulletin
d’information statistique sur notre site internet http://www.anac-togo.tg.

Figure 1 : Courbe d’évolution du nombre
de mouvements d’aéronefs par mois de
janv. à sept. 2015

Source: ASECNA
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● Passagers

Dans ce numéro…

Trafic AIGE du
troisième
trimestre 2015

1Mouvements d’Aéronefs
2Passagers
3Fret
4Poste

Salle d’enregistrement
      de la nouvelle AIGE

Tableau I/ Variation du trafic des passagers entre les troisiè-
mes trimestres 2014 et 2015

Au cours du troisième trimestre
2015, le nombre des passagers à
l’arrivée est plus important que le
celui au départ, en correspondance
et en transit. En effet, 89 888
passagers sont arrivés au Togo
contre 53 609 enregistrés au départ,
39 332 en correspondance et 11613
en transit. A l’exception faite au
transit, le graphique ci-dessous
révèle qu’au cours du trimestre, le
trafic des passagers en août,  a été
plus intense que tous les autres
mois. La courbe des passagers en
transit présente une tendance
linéaire légèrement décroissante.

Le transit, a connu une baisse
moyenne au cours du trimestre  de
34,8% alors que  les autres types de
mouvements, une moyenne de
18,2%; 2,5% et de 41,9%
respectivement pour le compte à
l’enregistrement  à l’arrivée,  au
départ et en correspondance.
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Figure 2 : Évolution au cours du troisième
trimestre 2015 du trafic des passagers à
l’arrivée, au départ, en correspondance et
en transit

Source: SALT&ST HANDLING

Source: SALT&ST HANDLING



 Nouvelle
Aérogare International Gnassingbé Eyadema

Trimestriel - Juillet-Août-Septembre 2015---N°3 3

● Fret
Au cours du 3è trimestre 2015, au total, 2 269
tonnes de frets sont enregistrées à l’arrivée
contre 1126 tonnes au départ et 184 tonnes en
transit.  Le mois de septembre a été plus intense

que les autres mois en termes de ce type de trafic.
En effet, il a été enregistré au cours dudit mois
937 tonnes à l’arrivée contre seulement 399
tonnes  au départ. Ce qui traduit qu’au Togo on
importe plus qu’on exporte.

Comparativement au même trimestre de l’année précédente,  le fret a
augmenté à l’arrivée de 161,8%  et  au départ de 37,7%. Par contre le transit
a connu une baisse de 65,8% entre les deux trimestres.

Figure 3 : Évolution du fret à l’arrivée, en transit et au départ au cours du troisième trimestre 2015
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Ainsi, voilà présenté
le troisième numéro

du Bulletin
d’Information de

l’ANAC-TOGO sur le
Trafic Aérien de

l’Aéroport
International

Gnassingbé
Eyadema

Tableau  II: Variation du trafic
des courriers entre les troisiè-
mes trimestre 2015 et 2014

Tableau III : Variation du trafic fret entre
les troisièmes trimestres 2014 et 2015

La poste a connu une baisse du trafic des courriers à l’arrivée  au cours du troisième trimestre
2015 en comparaison à la même période en 2014. Par contre, au départ, il est enregistré une
hausse durant la même période.

● POSTE

Source: SALT & ST HANDLING
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