
 

Port Conakry  
Pays Guinée  

Caractéristiques 
Gestionnaire du port Port Autonome de Conakry 

Corniche Nord, Commune de Kaloum 
BP 805 Conakry/Guinée  

 

Trafic de conteneurs Trafic total 2013 : 7299kt 
 
Trafic de conteneurs : 
2014 : 76,9kEVP  
2015 : 81,1kEVP 

 

Nombre de terminaux 
conteneurs/ quais/ 
capacité théorique 

Terminal à conteneurs 
Capacité théorique: 600 000 EVP 
Longueur totale actuelle des quais : 600 m  

• Parc à conteneurs : 20 hectares 
• Parc à vides : 2,6 hectares 

2 portiques de quai de 100 tonnes + en juin 2018, quatre 
nouveaux portiques ont été installés, pour un montant 
total de 7,5 millions d’euros / 2 grues mobiles / 15 
reachstacker s(élévateur 45t). Capacité de stockage de 
conteneurs pleins : près de 8 000 EVP. 

1, 
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Opérateurs de terminaux 
conteneurs 

Conakry Terminal (filiale de Bolloré Africa Logistics)  

Échéance de la concession 2036  
Principaux armateurs 
opérant sur le terminal 

Maersk 
MSC 
CMA-CGM / Delmas 

 

Atouts et handicaps 
Conditions nautiques Port bien abrité  
Tirant d'eau 10,50 à 13m  
Efficacité des opérations 
portuaires 

Cadence de manutention des portiques de quai : 60 
conteneurs/heure. 
 
Cadence moyenne de chargement/déchargement : 29 
EVP/navire et par heure. 
 
En juin 2020, Bolloré Ports a mis en service le port sec de 
Kagbelen à Dubréka (à une cinquantaine de kilomètres du 
port de Conakry). Superficie : 30 hectares. 
Investissement : 1,7 M€. Outre sa destination pour les 
conteneurs, ce port sec est également destiné à recevoir 
jusqu’à 2000 véhicules importés sur une zone de cinq 
hectares, en priorité des véhicules en transit pour le Mali, 

 



ainsi que les véhicules non livrés après 10 jours de 
stationnement sur le parc du terminal portuaire de 
Conakry (Ports er Corridors - 08/06/2020) 
 

Coûts de manutention   
Procédures 
administratives 

  

Desserte intérieure 
routière 

  

Desserte intérieure 
ferroviaire 

Pas  

Projets 
d’extension/modernisation 

China Harbour Engineering Company (CHEC) a signé le 
25/10/2016 un contrat de 770 millions de dollars avec le 
gouvernement guinéen pour l’extension du port de 
Conakry. Selon les termes de ce contrat, le groupe chinois 
va construire trois nouveaux quais d’une longueur totale 
de 846 mètres linéaires, une aire de stationnement d’une 
capacité de 600 camions, une pénétrante routière de 4 km 
et un échangeur de 550 mètres. Le projet qui sera 
essentiellement financé par la Banque chinoise d’import-
export, comprend aussi l'aménagement de 41,6 hectares 
de terre-pleins.  

Le groupe Bolloré a annoncé des plans de construction d’un 
port sec de 150 millions de dollars pour contribuer à 
résoudre la congestion des transports dans le pays. 

 

Autres atouts   
Autres handicaps   

Sources 
1/ : E31 
2/ : Port de Conakry 
3/ : L'Afrique et les grands émergents - Agence française de développement 
4/ : Agence EcoFin 

 

 

Date de dernière mise à jour de la fiche : 25/06/2020. 

 

Retour vers le site : Cliquez sur               en haut à gauche de l’écran 

 


