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_r: INTRODUCTION 

Sur la demande du Direct eur du Projet d ' Etudes de l a Navigabilité et de3 

Ports du Fleuve Sénégal, l e PNUD a autorisé dans le cadre des activités du 

Projet , une série de visites de certains Ports de l ' J f rique de l ' Ouest afin 

de permettre aux experts de tenir compte de l ' expérience acquise par les Pays 

concernés , dans l ' é l aboration des projets d ' amélioration de l a navigabilité 

et des ports du Fl euve Sénégal . 

Bénéficiant d ' une bourse d ' études financée par le Fonds Spécial des 

Nations--Unies , nous avons participé à cette série d.e vi si tes du 12 au 27 

Février, en compagnie de : 

MM. ~ŒRER, Directeur du Projet 

KOMAROV, interprète 

Cette bourse nous a été accordée sur la demande du Directeur du Projet 

appuyée par l' Organisation des Etats Riverains du Sénégal. En effet , en qua

lité de Co- Directeur du Proje t, nous r emplissons les fonc t ions de représen

tant des Gouvernements au:·:::-èo du Projet en <.:Y Lt 1-. reaponsé:.bili té des co:.1"&ri 

' .t,-Giom ... de Contrepc-.r-;;ie <les Gouverne;1€~·cc intéressés . Nous travaill ons donc 

en collabor ation quotidienne avec le Directeur e t les ·expert s du Projet pour la 



... 

tl~~on des ob j ec t i f s défini s par l e Plan d ' Opér ation , l equel prévoit que l ' on tienne 

compte de l ' expérience des autr es Pays Africains dans l ' exécution des tâc~es 

incombant au Proj e t . 

Le Programme qui pr évoyai t l a visite des Ports de SIERRA- LEONE, 

LI BERIA, TOGO c t GUI NEE, fut parfai tement exécuté grâce à la bonne organisa

t ion pr évue par l a Représentation Régional e des Nations-Unies à Dakar , ains i 

qu ' à l ' aide apportée à l a Mission par l es Repr ésentations des Nat i ons Unies 

dans l es Pays visi tés . 

Nous t enons à exprimer ici n G v i fs r emer ciements à tous , fonct1onnai

r es des Nations Uni es comme responsabl es des installations portuaires vj :d.tC:0s 

pour l e concours t r ès appr éciabl e que l es uns et l es autr es ont apporté à la 

Mi ssi on pour l a r endre agréabl e et efficace . 

Le présent rapport exposer a brièvement et chronol ogiquement pour c~~

que port visi té l es probl èmes t echni ques , économiques et commerciaux quP ncus 

avons pu noter de nos vis i tes et des exposés faits par les Directeu..cs et au,;rc 

personne l compétent des por ts vi s ités . 
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II . PORTS VISITES 

1. SIERRA-LEONE 

a) Port de Freetovm 

Situé à l ' embouchure du f l euve Sierra-Léone en rive gauche, le port 

de Freeto~m a été construit en 1954. Avant s a création, il existait quelques 

quai s i sol és et l es opérations de chargement e t déchargement s ' effectuaient 

au l arge . 

Le port de Free town est composé de 2 quais de 360 m (type vertical) 

au pied desque l s l a profondeur de l' eau est de l ' ordre de 7 m. Trois entre

pôts dont l ' un à étage ct qui abrite l es services admi nistratifs du port, 

l ongent ces quais. 

'fiialgré l a présence de grues i nstallées sur les quais 1 les opér ations 

de chargement et déchargement s ' e ffectuent en génér a l à l ' aide des grues des 

bateaux tandis que l es manutentions se font avec dos fourchettes . 

Une bonne liaison exist e entr e l es quais et la ville (chemin de fer); 

l e port l ui même étant relié à la v1lle par une route . 

Le trafic du port initi a l ement de 250. 000 tonnes est passé à 450o000 T 

en 1968. Cet accr oissement a nécessité l ' extension du port dont les travaux 

étaient en cours l ors de notr e visite . Ces travaux ont présenté pour nous 

beaucoup d ' intérêt: 

d ' abor d sur l e pl an t echnique : les solutions envisagées faisant 

appe l à un niveau de connai ssance t echnique très avancé dans cc do

maine, ce qui nécessite une mai n-d ' oeuvre très qualifiée. 

ensui te sur l e plan financier : l e coût de la réalisation nous a 

paru r elativerdcnt élevé sans doute en raison des sol utions techni·

ques assez compl exes adoptées . 
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b) Port de Pepc l 

- -- ~=~-~ . 

Le port de Pcpe l est un port mir.éralier (minerai de fer) situé sur le 

fleuve "Sierra-Léone à environ 25 km de l a ville do 5'reetovm.. Il compr end 

3 warfs dont le premier, mis en sen-ice depuis 1922 , est actuellement dépassé 

parce qu ' inadapté aux caractéristiques des navires mode r nes . Il est pour~1 

d ' un convoye ur destiné au chargement des bateaux ~e dépassant pas 15.000 tonnes< 

Les autres ~Jc .. l'l s sont de construction plus :i:ècentc ( touz l es travaux 

d ' installa tion ne sont pas encore te1rün6s). b. l ' extrémité de l 1 un des v1arfs 1 

des installations moder nes à quai permettent le chargement de minéraliers de 

11 0 . 000 tonnes à la cadence de 1.500 tonnes/heure, cette cadence pouvant être 

port ée à 2. 000 t/h . 

Les gisements de fer s i tués à 120 km du por ~ de Pc pel, sont e::-:ploi tés à 

ciel ouvert et le minerai transporté par ch~min de fer (à raison de 9 . 000 tonnes 

par jour) par des rames de 35 \·Jagons nétalliques autodéchargeurs . Le décharge

ment des wagons s 1 effectue par nne tr2.ppa 7 t'n vi0ratet:r é l ectrique: assuré:.nt un 

·'téchargcment complet du minerai dens U!'. bt''11-:0r avant achcmincmc:r. l; par "tapis 

roulant jusqu' aux entrepôts ( stockage et séchage) puis aux minéral i ersc 

Neuf millions de livres sterling ont été investis pour réaliser cette 

infractructure portuaire dont l e trafic e.:>t actuellcnent de 2,5 r.:illio:1s de 

vonnes par an . Et i l faudra 2, 5 millions de li7res st·arling do tr&vam: s·tp

plémentaires pour atteindre l es g millions ~c toP~1es/a'1 7 ces travatrr comprena'1t 

entre autres, l ' approfondissement du chenal navi5able et l 1 augrnontation de la 

vitesse des tapis roulant. 
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2 • LIBERIA. 

• Port franc de Monrovia 

Le port franc de nonrovia est protégé de la houle par deux brise-lames 

en enrochement de 1,25 et 1 ,50 miles, abritant ainsi des quais de marchandises 

diverses, de minéraliers, un quai pétrolier et un petit port de pêche. 

La profondeur de l' eau au pied des quais est de 30 pieds . 

Les chargements et déchargements s ' effectuent en général par des en

gins propres aux navires, sauf pour les navires de grand jaugeage pour lesquels 

le port dispose d ' une grue mobile à quai . Des fourchettes et des grues sur pneu 

compl ètent ce matériel de manutention . 

Les quais ont été réalisés de 1943 à 1947 pour un investiss ement de 22 

millions de dollars US y compris les brise- lames. 

Trois warfs minéraliers situés non loin des quais et èquipés de convo

yeurs chargent du minerai de fer provenant des mines situées à 40 km environ et 

reliées par chemin de fer au port où les minéraliers sont chargés à une cadence 

de 1. 200 à 1.500 t/h . 

En dehors du quai pétrolier existant actuellement et utilisé pour le 

transport de carburant par pipes lines le long de l ' une des brise- lames jusqu' aux 

réservoirs instal lés sur l e territoire du port, il est prévu la réalisation de 

nouveaux quais pétroliers dont les études sont en cours. 

Enfin le petit port de pêche) estacade en béton armé de 40 rn de longueur, 

est relié par route à une installation :...·igv:::·ilïque non éloignée où le poisson 

)St transporté par véhicules. 
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2 . TOGO 

a) Port de LOME 

Ce port a pr ésenté pour nous un intérêt tout par ticulier en raison de 

ses caractéristiques t echniques et économiques à travers l esquelle s l ' on peut 

déceler certaines s imilitudes avec les problèmes portuaires abordés par notre 

Projet . 

Le Port de LOlŒ (dont l a construction n ' est pas encore tout à fait t er

minée),situé à 9 km à l ' est de LO~m, a été ~is en service en 1967. L' emplacement 

du port est car actérisé par l es données techni ques suivantes: 

manque de protection nature lle contre la houle 

tir ants d ' eau de plus en pl us importants à mesure que l ' on s ' é loigne 

de l a côte 

plage sableuse 

importante migrati on de sable estimée à 1, 5 millions m3/an l e l ong 

de cette plaee , avec ensabl ement en amont de l a jetée compensé par 

l ' érosion à J'EST 

marée= 1, 20 rn de moyenne avec maximum à 1,30 rn 

direction des vents = E SE à SSE avec vi tesse minimum de 3,2 m/s et 

maximum de 7, 6 m/s 

direction de l a houl e par r apport à l a côte = entre 190° et 200° -

Amplitude entre 0,50 rn (de Novembr e à Février) et 3 rn (de .t.iai à Sep

t embre) avec une période de 12 secondes en moyenne 

Orient ation du courant = Ouest- Est, puis Est-ouest de décembre à Fé

vrier, ave c vitesse a llant de 0,5 à 2 et parfoi s 3 noeuds 

portance du sol do 2 124 kg/cm2 pouvant atteindre 2,80. 



- 7 - • 

Dès 1900, des considérations économiques décidèrent l es A~torités du 

TOGO à créer un port et la première option fut pour un WARF en bois sur pi e ux 

métalliques de 300 rn de l ong (60 rn de débar cadère) avec passerelle de 4:50 rn de 

l arge e t débarca1dère de 6 , 50 rn de large . Ce warf fut détruit par un incendie. 

Un dcuxiè;nu \'Ja.rf ;ette fois métallique , fut construit en 1904 (304 rn de 

long dont 52 rn de débarcadère de 10 rn de l arge - passerelle de 6 rn de l arge) . 

Une partie de ce warf détruite en 1912 par un raz de marée , décid.a l as Autorités 

à constr~ire un 3ème warf pl us important qui fonctio~a pendant 12 ans avant d ' êtr e 

détruit par une t empête en 1924. 

Enfin , un dernier warf bien équipé fut r éalisé de 1925 à 1928 pour 6, 3 

Milliards de francs (longueur 420,50 rn dont : 90 , 50 rn de débarcar dère de 18,37 rn 

de l ar ge et 330 rn de passerelle de 7 ,45 rn de l arge) . Malgré l ' extension de ce 

warf en 1955 - 1956 , il se r évél a insuffisant pour l e trafic dont l e volume at

t eignait 200. 000 tonnes/an. L'importance des nouveaux investi ssements à faire 

pour l ' amélior ation de ce dernier warf qui ne pouvait plus d ' ailleurs présenter 

suffisamment de gar antie sur l e pl an technique et qui ne r épondrait plus aux be

soins du trafic t oujours croissant , amena l es Autorités Togol aises en 1959 à 

prendre l a décision de r éaliser un port abrité . 

Les études de ce nouveau port furent donc entreprises en 1960 et abou

tirent à des conclusions favor ables t ant du point de vue techni que qu ' économique 

à condition que l a r éalisation du port fût entreprise par phases successives cor

r espondant aux r ythmes de développement du Pays . L' étude du projet définitif en

treprise en 1962 fut suivie par les travaux permettant, en 1968, l e début du fonc

tionnement du Port prévu pour un tr~fic annuel de 250. 000 tonnes avec possibi l ité 

d ' augment er ce trafic à 500. 000 tonnes . 

L' empl acement du port a été judicieusement choisi compte tenu des con

sidérations technico-économiques ci-dessus indiquées . 
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~première tranche du Port comporte l es ouvrages suivants = 

jetée en enrochement de 1720 rn de long avec t r averse (en enrochement 

aussi) de 250 rn 

môle (per pendicul aire au rivage) de 366,5 rn de long et 71,5 rn de l ar -

ge constitué par une dalle en béton armé sur pie ux en béton précontr a int 

l ongueur de quai utilisable de 680 m avec 4 postes à quai dont 2 de 

10,50 de tirant d ' eau, un de 91 50 e t l e 4ème de 5 , 50 rn 

2 2 
deux entrepôts sur l e mô l e , de 4 . 500 m et 2 . 250 rn 

plan d ' eau de 81,1 hectar es 

cha teau d ' eau de 500 m3 alimenté par une conduite de ~ 250 m/m s ur une 

di stance de 8 . 870 rn avec r éseau intérieur de distribution ( ~ 200 m/m) 

r éseau de distribution d ' énergie à partir d ' une ligne haute tension 

de 20 kilovots 

zone portuair e de 675 ha 

liaison à la ville par r oute bitumée 

bâtiments pour l a directi on du Port et l es services administr atifs e t 

commerciaux 

D' autres travaux sont prévus dans l e cadre des crédits d i sponibl es : 

construct ion d ' une Capita inerie et diver s bâti ments pour logements 

du per sonnel et administr ation du port 

aménagement du r éseau d ' infrastructure r outièr e 

constr uction d ' entrepôts e t magasins 

éclairage public de l a zone portuaire . 
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Le trafic du Port de LOlŒ croit d ' année en année (de 150. 000 tonne/an 

en 1963 ,à près de 250.000 tonnes/an en 1968) . La solution t echnique choisie ap

parait bonne à l ' usage. L' ensabl ement de l ' entrée du Port, inévitable, nécessitera 

un dragage seulement tO ans apr ès r éalisati on complète des ouvrages de protection. 

Il a fallu un investissement de 22 Millions de dollars US (près de 5 ,45 

Milliards F. CFA) pour réa liser le Port de LO~Œ. Un investissement supplémentair e 

de l ' or dre 1,5 Milliard de F. CFA sera nécessair e pour l'achèvement de la traverse, 

l'aménagement du port de pêche, des ports minéralier ct pétrolier et l a construc

tion d ' un slip. 

b ) Port thnéralier de KPEME 

C'est un warf , sans protection naturelle, situé à 30 km de LO?Œ au lieu 

dit ICPEME où l es conditions maritimes et l es phénomènes nature ls sont i dent i ques 

à ceux de Lomé . Ce >-tarf assure , pour l'exportation, l e chargement après enrichis

sement des PHOSPHATES extr a i ts de mines à ciel ouvert situées à 25 km et transpor 

tés par chemin de fer . 

~ 

D' un entrepôt de 85. 000 tonnes, l es phosphates sont transportés par un 

système de convoyeur à bande jusqu 1au warf dont le r endement est de l ' ordre de 

3. 000. 000 t/an. 

Estacade métallique de 1. 150 m de l ong, le warf,perpendiculaire à l a côte, 

s upporte une bande transporte use de 1200 m/m de l arge se mouvant dans une gal erie 

couverte à une vitesse de 2 , 5 m/s donnant un r endement de 2.000 t 1 heure . 

Un port équipé sur l' estacade permet la réparation de l'équipement. Non 

loin de la côte, un appontement destiné à l ' amarrage de remor queurs. Deux grues de 

9 t onnes chacune et un portique complètent cet équi pement . 
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A l'extrémité de l'estacade (profondeur de la mer: 13 rn) se trouve un 

appontement minéralier avec deux engins de chargement de 54 rn de portée, situés 

à 100 rn l'un de l ' autre, destinés au chargement de minéralie rs de 45 . 000 tonnes. 

Ce warf a été construit en 1961 pour un investissement de 2 Milliards 

de F. CFA. Le coût moyen du chargement d'une tonne de phosphates est de l ' ordre 

de 100 F. CFA. 

Finalement, cet ensemble nous a paru encombrant et coûteux. 

3. GUINEE 

Port de CONAKRY 

Le fonctionnement de ce port date de 1899 et a ét~ construit au Nord de 

la ville de Conakry . 

Les caractéristiques techniques de la côte océanique à cet endroit sont 

nettement différentes de celle de LOME = côte sinueuse avec affleurements rocheux 

protection naturelle du plan d'eau contre 

la houle du côté Ouest par une ~le . 

De plus , le port est abrit é par 2 brise- vagues côtés Nord-Est, Nord et 

Nord-ouest. La brise-vague du Nold de 750 rn de long en 2 tronçons d ' enrochement 

est presque parallèle à la ligne des quais . La seconde brise- vague l ongua de 1700 rn 

est composée de tronçons de types de construction différents dûs à l a variation 

de structure des sols . 
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Malgré ce s.ystème de protection du plan d'eau du port. des déuots dQ 

sable sont constatés à l' entrée Nord du port , nécessitant deux dragages annue l s 

dont le volume est estimé à quelques 400. 000 m3 pour un coût de 150 Millions de 

francs guinéens . 

Les quais principaux sont situés le long de la côte tandis que d ' autres 

quais ont été réalisés dans une rade artificielle . Ces quais totalisent 1. 500 

mètres et de types différents de construction se répartissant comme suit: 

un quai destiné au chargement de l' alumine , long de 350 m, en bon état, béné

ficiant d'un bon équipement (silos verticaux, entrepôts circulaires, engins de cha~ 

gement avec convoy<urs à bande) permettant une cadence de chargement de 1. 000 tjh. 

deux quais de marchandises avec entrepôt couvert et où l es opérations de charge~ 

ment et déchargement s' effectuent avec l es mâts de charge des navires de mer . 

Manutention des marèhandises à l' a i de de fourchettes . 

des quais dans la rade artificielle pour le stationnement des remorqueurs du 

port et pour l e trafic voyageurs. 

Côté Est de la rade = 1 quai de pêche avec installation '.f r igorifique et un 

quai pour l e chargement de bananes avec entrepôt -

un quai pétrolier de 150 met un quai minéralier (minerai de fer) équipé de con

voyeurs mais ne fonctionnant pas. 

Par ailleurs , pour le chargement de bauxite, l'île ci-dessus mentionnée 

est équipée d'un quai avec bandes transporteuses, pour un trafic de 100. 000 tonnes/ 

an de bauxite . 

Les profondeurs d ' eau au pied de ces quais var!ent de 7,50 m à 11 m. 

En 1967, l e trafic annuel du Port de CONAKRY totalisait 1. 080.000 tonnes, 

en diminution par rapport aux autres années en raison de l'arrêt de l'exportation 

du minerai de fer . 
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III. CONCLUSIONS 

De ces visites de ports Ouest Africains, sans tirer des conclusions 

complètes et définitives, nous pouvons cependant noter l e grand intérêt qu'elles 

présentent pour nous notamment dans le cadre de l' él aboration d 'un pr ojet de 

port dans la région de Saint- Louis pour l e compte des quatre Gouvernements membres 

de l'OERS. Certaines constatations , tant sur l e pl an technique qu' économi que , que 

l'on peut généraliser pour l' ensemble des ports visités, nous aideront sérieuse

ment dans la résolution de certains problèmes que l'étude du port de Saint-Louis 

ne manquera pas de poser. 

Ces constatations sont essentiellement l es suivantes : 

1°) La r entabilisation des investissements peut être assurée pour la 

réalisation d 1un port avec un trafic annuel de l'ordre de 400. 000 

à 500. 000 tonnes . Cependant, l ' on constate qu'une réalisation par 

phases peut s'avérer intéressante à condition de construire en 

première phase des ins t allat ions susceptibles d ' assurer un~~ 

annuel de l' ordre de 250. 000 tonnes avec équipement supplémentaire 

à réaliser en seconde phase pour amener ce trafic à 500. 000 tonnes. 

2°) les constatations faites au port de Lomé dont les conditions natu

r elles se rapprochent l e plus de celles de Saint- Louis, montrer.t 

que la construction d ' un warf peut constituer une étape provisoire 

intéressante à condition que des solutions techniques soient envi

sagées en vue de prévoir un empl acement protégé contre la houle -

3°) l es ouvrages de protection ont en général é té conçus en enr ochement : 

cette solution a l ' avantage d ' être simple, mais nécessite la présen-

ce , non l oin de l ' emplacement du Port, de matériaux de bonne qualité--



- 13 -

4o) les profondeurs au pied des quais s ' avèrent souvent insuffisantes 

pour les navires de grand jaugeage : au moment de l ' é l aboration du 

projet , cette question doit sérieusement retenir l ' attention, pour 

éviter, à l'avenir, de trop grands frais consacrés au dragage 

5°) l ' expérience du port de LOl~ montre qu'en présence d'une côte non 

abritée et d ' une importante migration de sable, la protection du 

pl an d ' eau du port peut être assurée par la cr éat i on d'un port en 

eau profonde 

6°) enfin, en ce qui concerne l ' expl oitation, les territoires de ports 

doivent être suffisamment aménagés (quais , entrepôts, équipements 

mécanisés etc •• • ) et les ports seraient plus économiques si leur 

fonc t ionnement était continue (24 heures sur 24) . 

En définitive , disons que tous les ports visités ont présenté pour nous, 

à des degrés divers , un certain intérêt . Et l' expérience des Pays visités dans 

le domaine de l ' étude et de la réalisation de port maritime , reste pour nous une 

source dans l aquelle nous ne manquerons pas de puiser de s renseignements qui nous 

seront d ' une grande utilité tant dans la phase prospection et projet que dans les 

phases ultérieures de l ' étude et de la réalisation future d ' un port dans la région 

de Saint- Louis . 

Saint- Louis , Juin 1969 
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