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PORT DE KONAKRY (GUINÉE)  

Une politique des ports en A. O. F.  
par Pierre Valude,  
député du Cher,  
ancien ministre. 

(Les Annales coloniales, 4 octobre 1927) 

…………………………… 
Conakry ne possède qu'un wharf d'accès difficile où un seul navire peut accoster à la 

fois. Le plus souvent les opérations doivent se faire au large et, par suite du courant 
violent, dans des conditions fréquemment dangereuses.  

…………………………… 
—————————————————— 

GUINÉE  
LA VIE ADMINISTRATIVE 

(Les Annales coloniales, 12 mai 1930) 

Le wharf de Conakry dépend maintenant d'une commission de surveillance  
Une Commission chargée d'émettre toutes propositions et suggestions utiles 

concernant l’organisation de la surveillance des magasins-cales et de la police du 
wharf vient d'être instituée à Conakry par les soins du lieutenant gouverneur.  

Le secrétaire général de la Colonie en est le Président. Les membres sont : le 
président de la chambre de commerce, le chef de service des Travaux Publics, le chef du 
service temporaire du port, le chef du service dés douanes et M. Jules Burki, 
représentant des Compagnies de navigation. Secrétaire : M. Meunier.  

M. Burki  pourra être remplacé, en cas d'absence, par son fondé de pouvoirs Cette 
Commission se réunit sur la convocation de son président.  

Visite des navires à Conakry  
La visite des navires en cours de service sera faite dans le port de Conakry par 

une Commission constituée pour 1980 du commissaire de l'Inscription maritime du 
quartier de Conakry, comme président et de MM l'inspecteur de la Navigation et Pierre, 
ingénieur principal des Travaux publics comme membres..  

Constatations à bord des navires neufs nouvellement acquis  
D'autre part, la Commission chargée dans le port de Conakry des constatations à 

bord des navires de commerce nouvellement construits ou nouvellement acquis a 
l'étranger est composée comme suit pour 1930, en application des articles 4 et 13 de la 
loi du 17 avril 1907 et de l'article 2 du décret du 8 juillet 1910 ;  

Président : le commissaire de l'inscription maritime du quartier de Conakry.  
Membres : MM. le médecin capitaine H. C. Rocca, médecin sanitaire : Pierre, 

ingénieur principal des Travaux publics ; Ferrier, capitaine au cabotage ; Vergé, 
représentant de Compagnie française d’assurance maritime ; Barateau, représentant du 
bureau Véritas ; Ralli, officier mécanicien de 2e classe de la Marine marchande ; Gaveau, 
agent des Chargeurs Réunis*, représentant des armateurs.  



—————————————————— 
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Le port de Conakry 

Conakry, déjà grand port bananier de la Guinée Française, pourra prétendre à un très 
bel avenir si les gisements de fer découverts dans la région avoisinante sont bientôt en 
exploitation. 

Pour l'instant, le port, étudié dès 1922 par l'inspecteur général des ponts et 
chaussées Ficatier, consiste en un mur de quai de 300 m. de long fondé à (- 8,00) et 
établi en bordure d'une fosse naturelle balayée par les courants marins canalisés entre 
la côte et les hauts fonds du « banc de la Prudente » ; le mur de quai, adossé à un 
terre-plein remblayé est protégé de la houle par une digue submersible de 1.000 m. de 
long. 

Des dragages à la cote (- 7.50) entre le quai et la digue, complétés par une zone 
d'évitement, permettent aux navires d'évoluer dans le plan d'eau ainsi constitué.  

Enfin, l'opportunité est apparue de remplacer les anciens appontements en 
charpente par des ouvrages en béton armé (appontement au long-cours de 112 m. de 
large par fonds de - 6,50, appontement au cabotage de50 m. de large par fond de 
3.00, appontement de liaison entre les deux ouvrages précédents, de 80 m. de large 

Le port possède un gril d'échouage. Il est équipé de : 
3 grues à vapeur de 3 t. sur voie normale ; 
1 grue à vapeur de 3 t. sur voie métrique ; 
1 grue à vapeur de 5 t. sur voie normale : 
1 portique de 10 t. de puissance.  
Le matériel flottant se compose de 2 remorqueurs de 150 CV et de 230 CV ; de 

chalands à clapet, cotres de 50 t., de 2 chalands de 50 t., 10 chalands de 30 t., 6 
chaloupes de 18 t. 35 CV.  

Les ouvrages, dragages de régularisation et abaissement du plafond des seuils, 
remblais, appontements, digue-abri sur le récif de la Prudente sont achevés et ont coûté 
environ 80 millions, dont 60 imputés au fonds d'emprunt, le reliquat étant financé par 
le budget général de la Fédération (exécutant : Grands Travaux de Marseille). Il reste 
encore d'une part, à allonger et à surélever la digue-abri pour lui permettre de remplir, 
en toutes circonstances, son rôle de protection des quais, d'autre part, à construire le 
ou les postes de chargement de minerais avec desserte des gisements par voie ferrée.  

—————————————————— 

 Décennie (dix ans) et non décade (10 jours). 1

 Marcel Blosset (Paris, 31 janvier 1892-Louveciennes, 13 déc. 1963) : polytechnicien, chef du service 2

maritime de Madagascar (1923), puis chef du service des ports maritimes au ministère des colonies, 
commandeur de la Légion d'honneur (1956). 


