
 

Port Kribi  
Pays Cameroun  

Caractéristiques 
Configuration générale La première phase du port en eau profonde de Kribi a été réceptionnée 

en avril 2015. 

Le port est opérationnel depuis fin 2017. 

 

 

Gestionnaire du port KCT 
 
Port Autonome de Kribi 
Immeuble Emergence 
BP : 203 Kribi, Cameroun 
Tel : 222 46 21 00 / Fax : 222 46 21 04 
Courriel : contact@pak.cm 
 
En juin 2020, la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi a été 
attribuée au groupe philippin Ictsi. 
 

 

Trafic de conteneurs   
Terminaux conteneurs • Linéaire de quai : 394 mètres 

• 1 atelier d’entretien et de maintenance d’équipements 
• 2 portiques de quai post-panamax (STS) 
• 5 portiques de parc (RTG) 
• Une aire d’entreposage des conteneurs d’une superficie de 14 ha 
• Quatre (4) stations de pesage aux guérites d’accès terrestre de 

l’enceinte portuaire 
 
Capacité théorique : 350 000 EVP/an 
 
Le port a accueilli en mars 2018 le CMA CGM Bianca, un navire long de 
335 mètres et qui avait dans ses cales une cargaison record de 8500 
conteneurs. 

 



Opérateurs de terminaux 
conteneurs 

Terminal à conteneurs : Bolloré/CMA-CGM/CHEC (Chine). 
 
Au lien suivant, analyse intéressante du partage des responsabilités 
entre Bolloré, CMA-CGM et CHEC dans le cadre du nouvel accord 
d’exploitation, en date du 12/03/2019 – Traduction en français du 
« Rapport sur le développement de l’investissement chinois à l’étranger 
(2018) publié par le MOFCOM : 

https://www.pairault.fr/sinaf/doc/kribi.pdf 
 

 

Échéance de la concession 2040 (25 ans)  
Principaux armateurs 
opérant sur le terminal 

CMA-CGM ; Nile Dutch ; Maersk.  

Atouts et handicaps 
Capacité théorique Terminal à conteneurs : 300 000 t/an 

Terminal polyvalent : 1,2 Mt/an 
 

Conditions nautiques   
Tirant d'eau 16m  
Efficacité des opérations 
portuaires 

Certifié conforme au code ISPS en mars 2018.  

Fenêtres d'escales   
Coûts de manutention   
Procédures 
administratives 

  

Desserte intérieure 
routière 

  

Desserte intérieure 
ferroviaire 

  

Projets 
d’extension/modernisation 

À terme, le port de Kribi sera plus grand que celui de Douala et 
bénéficiera d'une profondeur maritime plus importante pour accueillir 
de plus gros navires. Son extension est prévue sur cinq ans. 

 

Autres atouts Le port de Kribi est censé désengorger le port de Douala à 180 kilomètres 
plus au nord, où les retards de déchargement peuvent parfois atteindre 
plusieurs semaines. 

 

Autres handicaps   
Sources 

1/ : MOCI-Décembre 2015 
2/ : L'Afrique et les grands émergents - Agence française de développement – 2013 
3/ : Jeune Afrique 

 

Date de dernière mise à jour de la fiche : Juin 2020 


