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Introduction  
et Résumé

La présente étude examine les défis et opportunités que présente l’urbanisation en 
Guinée, passant en revue brièvement les tendances au niveau national tout en mettant 
l’accent sur la zone urbaine de Conakry. Cet accent mis sur la zone urbaine de Conakry 
s’explique principalement par les raisons suivantes : certes, les villes secondaires de 
Guinée connaissent une croissance économique et démographique, mais Conakry 
elle représente déjà près de 50 % de la population urbaine et son taux de croissance 
démographique est supérieur à celui des autres zones urbaines, d’où le sentiment 
d’urgence à résoudre les problèmes de la capitale du pays. Deuxièmement, Conakry 
reste la principale interface du pays pour le commerce international, grâce à son 
port. Si les problèmes de Conakry ne sont pas réglés, à commencer par les niveaux de 
congestion, c’est l’attractivité de la ville (et celle du pays) qui s’en trouverait entamée 
à long terme. Des études qui s’inscriraient dans le prolongement de la présente revue 
pourraient toutefois se pencher sur le système de villes de la Guinée, notamment sur 
les modes de connexion entre ces dernières à l’intérieur du pays et avec leurs voisines 
de l’extérieur1.

Cette étude s’appuie sur un corpus récent et sans cesse étoffé de travaux portant sur 
divers aspects de l’urbanisation en Guinée (« Habitat Vision 2021 », « Grand Conakry 
– Vision 2040 », « Plan de déplacements urbains (PDU) de Conakry », etc.). La plupart 
de ces initiatives ayant été lancées par l’Union européenne. La revue de l’urbanisation 
s’inspire de cette somme de connaissances certes, mais elle cherche également à 
l’enrichir, notamment avec des analyses qui considèrent l’espace comme une partie 
intégrante de la performance économique de la Guinée. 

Il ressort de l’analyse présentée dans cette revue que les zones urbaines en Guinée, et 
plus particulièrement Conakry, ne remplissent actuellement pas le rôle de moteur de 
croissance et de compétitivité et ne parviennent pas à assurer à leurs habitants les services 
publics et un niveau de vie de qualité. Les raisons à cela tiennent : i) à l’environnement 
des affaires qui, mis à part les progrès récents, freine la création d’emplois dans le 
secteur privé et la diversification économique, ii) au système de connectivité défaillant 

1 Plus particulièrement, la possibilité de mener une étude analytique portant sur les corridors commerciaux 
en Afrique de l’Ouest, l’amélioration des infrastructures de transport et le lien avec l’aménagement 
du territoire en milieu urbain (y compris les villes secondaires guinéennes) selon différents scénarios 
d’investissement et de gestion urbains fait actuellement l’objet de discussions. 
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de Conakry qui empêche les habitants d’accéder aux opportunités économiques, 
iii) aux stratégies de planification obsolètes de la ville qui ne sont d’ailleurs pas mises 
en application et à la rigidité de ses marchés fonciers, et iv) à l’opacité institutionnelle et 
au manque de ressources financières qui est à l’origine d’un sous-investissement dans 
les services publics.

Il faut une conjonction de mesures pour que Conakry devienne une ville compétitive 
où il fait bon vivre. Ces mesures devraient porter sur la manière dont Conakry est 
construite et organisée (planification), la manière dont les habitants sont connectés 
aux opportunités (Connectivité) et la manière dont la ville est gérée et financée 
(financement). Investir dans l’un de ces domaines tout en ignorant les autres peut 
probablement porter des fruits à court terme, mais cela ne permettra pas à la ville de 
donner la pleine mesure de son potentiel, à savoir celui d’un moteur de croissance 
et d’amélioration des conditions de vie. Par exemple, les interventions visant à 
réhabiliter les bidonvilles dans une zone de la ville ne seront couronnées de succès que 
partiellement si elles ne s’accompagnent pas d’investissement dans des infrastructures 
de liaison qui permettent aux populations locales d’accéder à des possibilités d’emplois 
plus nombreuses, mais plus éloignées. Autrement dit, les interventions axées sur la 
planification, la connectivité et le financement constituent un tout et non une palette de 
choix. Les principales recommandations sont présentées ci-après :

• Planification: la croissance urbaine essentiellement organique qu’a connue 
Conakry au cours des dernières décennies s’est traduite par des conditions de 
logement qui laissent à désirer, un manque d’accès aux services publics, une 
pénurie apparente de terres pour des activités productives et une vulnérabilité 
aux catastrophes naturels. Des mesures s’imposent pour garantir une exploitation 
efficace des terrains urbains et l’accès des populations aux services de base et 
à des logements décents et sûrs. Pour ce faire, les documents de planification 
obsolètes doivent être actualisés, mais il faudrait dans un premier temps 
commencer par les plans de développement locaux plutôt que par les schémas 
directeurs. Parallèlement, la mise en œuvre efficace de ces plans nécessitera 
de renforcer les capacités des collectivités locales au moyen de la formation du 
personnel. Au regard des contraintes géographiques qui existent à Conakry, il est 
indispensable d’utiliser l’espace de manière optimale. Autrement dit, les terres 
doivent être utilisées de manière intensive et au mieux de leur valeur. Cette 
démarche pourrait par ailleurs contribuer à atténuer les contraintes qui, selon 
les entreprises, pèsent sur le cadre d’exercice de leurs activités. Pour ce faire, il 
conviendrait d’améliorer le fonctionnement des marchés fonciers en simplifiant 
les procédures d’immatriculation et en améliorant les registres fonciers et la 
sécurité du régime foncier. La Guinée a accompli des progrès dans le domaine 
de l’immatriculation foncière ces dernières années et il convient de maintenir 
cette dynamique. Les bonnes pratiques importées de l’extérieur, faisant appel aux 
technologies associées aux SIG, peuvent également être mises à contribution pour 
résoudre l’épineux problème de l’établissement de registres fonciers. Enfin, des 
opérations de réhabilitation des quartiers de quartiers informels devraient être 
expérimentées en accordant une importance particulière au renforcement de la 
résilience des populations face aux catastrophes naturelles. 
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• Connectivité: en raison de la situation géographique de Conakry, de la concentration 
des emplois à l’extrémité de la péninsule, de l’absence de système de transport en 
commun, du piètre état et du manque d’infrastructures routières, les habitants de la 
ville sont en grande partie déconnectés des possibilités d’emploi et se heurtent à des 
externalités non négligeables sous forme de congestion et de pollution. Pour remédier 
à cette situation, la recommandation la plus évidente est d’investir dans une solution 
de transport de masse dans des espaces séparés (bus ou rail), servant d’ossature du 
système de transport de passagers, qui raccourcirait les trajets domicile-travail et 
abaisserait les niveaux de congestion. Toutefois, il faudra également des mesures 
complémentaires pour développer les infrastructures routières urbaines et étudier 

Objectifs Comment?

Planification • Optimiser 
l’affectation des 
terrains urbains

• Élargir l’accès 
aux services 
urbains de base

• Élargir l’accès 
à un logement 
décent, sûr et à 
coût abordable

• Mettre à jour les documents de planification et mettre en 
application leurs dispositions, en commençant par les plans de 
développement locaux qui mettent en avant la résilience par 
l’affectation des terres et la coordination des infrastructures

• Renforcer les capacités de mise en œuvre des réglementations 
relatives à la planification

• Améliorer le fonctionnement des marchés fonciers par la 
simplification des procédures d’immatriculation foncière et 
l’amélioration des registres fonciers et de la sécurité du régime 
foncier

• Mener à titre expérimental des opérations de réhabilitation de 
quartiers informels et étudier des voies et moyens efficaces de 
fournir des logements sociaux aux plus démunis

Liaison • Rapprocher les 
populations des 
opportunités

• Ouvrir l’accès 
aux quartiers 
isolés

• Développer et optimiser les infrastructures routières urbaines 
et mutualiser les infrastructures ferroviaires

• Organiser les transports publics autour de corridors de trans-
port séparés

• Réglementer et professionnaliser le secteur des transports en 
commun

• Organiser le fret et séparer ses flux du transport de passagers

Financement • Promouvoir une 
décentralisation 
efficace

• Accroître les 
revenus aux fins 
de la prestation 
de services de 
base

• Clarifier les mandats respectifs des administrations centrale et 
locales ainsi que ceux de la ville de Conakry et de ses com-
munes (y compris en matière de gestion des déchets solides).

• Faire correspondre les mandats aux capacités : les revenus 
et le personnel (notamment au moyen du renforcement des 
capacités d’organismes nationaux tels que l’ANASP)

• Réformer les mécanismes de partage des revenus afin de 
déterminer clairement et stabiliser les ressources des collectiv-
ités locales et d’encourager le recouvrement des impôts

• Augmenter les revenus propres des collectivités locales grâce à 
une administration fiscale plus efficace

• Augmenter les transferts de l’État à la faveur de l’entrée en 
activité du FNDL et de l’ANAFIC
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les voies et moyens par lesquels l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire pourrait 
être davantage mutualisée entre le transport des passagers et celui des marchandises. 
Enfin, la réglementation et la professionnalisation des opérateurs de transport en 
commun informel pourraient aider à fournir un meilleur service aux populations 
en structurant les itinéraires de desserte autour de l’option de transport de masse.

• Financement: L’amélioration de l’habitabilité de Conakry repose sur une 
prestation de services publics plus importante et de meilleure qualité. Toutefois, 
l’investissement dans ces infrastructures pâtit de la rareté de ressources dont 
disposent les collectivités locales. Pour venir à bout de cette situation, il convient 
d’abord de clarifier les responsabilités des différents acteurs du développement 
urbain à Conakry (départements ministériels, ville et communes), étant donné que 
le chevauchement de mandats similaires brouille les responsabilités et conduit à 
l’inaction. Deuxièmement, pour que le processus de décentralisation en cours porte 
ses fruits, les collectivités locales doivent impérativement disposer de ressources 
financières. Un certain nombre de solutions possibles, qui ont fait leurs preuves hors 
de la Guinée, pourraient aider à atteindre ces objectifs. La clarification et la réforme 
des modalités de partage des revenus entre l’État central et les collectivités locales 
peuvent permettre de rendre la marge de manœuvre budgétaire plus prévisible 
pour les communes et inciter à un recouvrement des recettes plus efficace. Une 
administration fiscale plus efficace, reposant sur la formation du personnel, pourrait 
également aider à améliorer les revenus propres des collectivités locales. Enfin, les 
transferts de l’État opérés au moyen de mécanismes transparents de partage de la 
richesse émanant des ressources naturelles pourraient permettre des dépenses plus 
importantes et plus efficaces de la part de ces administrations locales.
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chapitre
 

1

Évolution de l’urbanisation 
en guinée et à conakry

La Guinée s’est urbanisée rapidement au cours des dernières décennies, 
au point d’atteindre 37 % en 2015. La croissance urbaine soutenue sur la période 
2000-2015 s’est traduite par une augmentation annuelle de la population des zones 
urbaines de 150 000 personnes. Cette croissance correspond, voire est légèrement 
inférieure, à la moyenne des pays comparateurs de la région (pays africains affichant un 
taux d’urbanisation allant de 34 à 44 %) – voir la figure 1. Elle est plus forte à Conakry, 
qui a enregistré un taux de croissance annuel de 4,58 %, à comparer à 2,56 % pour 
les villes secondaires sur la période 2000-2015 – voir la figure 2. Certes la croissance 
soutenue dans les zones urbaines impose de nouvelles contraintes à la gestion urbaine, 
mais elle offre également de nouvelles possibilités de développement économique 
durable si les bonnes politiques sont adoptées.

L’urbanisation conduit à une concentration économique accrue dans les 
zones urbaines et en particulier à Conakry, ce qui ne doit toutefois pas 
occulter la contribution non négligeable de quelques villes secondaires. Si 
un peu plus du tiers du PIB de la Guinée provient de l’agriculture et de l’extraction 
minière (35,2 %), les zones urbaines quant à elles contribuent 64 % du PIB national, 
bien qu’elles n’abritent que 37 % de la population totale, répartis entre la zone urbaine 

L’urbanisation ne 
produit pas les 
résultats attendus en 
matière d’habitabilité 
et de compétitivité
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Figure 1:  Croissance démographique urbaine annuelle sur la période 2000-2015. 

Données: Indicateurs du développement dans le monde (WDI)
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Figure 2: Décomposition de la croissance urbaine annuelle sur la période 2000-2015.

Données: Global Human Settlement Layer (GHSL) 2015.

de Conakry-Coyah2, qui contribue 38,4 % du PIB national, et les autres zones urbaines, 
qui elles contribuent 26,4 % – voir la figure 3. Conakry contribue à elle seule plus de la 
moitié du PIB urbain total, tandis que quelques autres villes apportent une contribution 
significative au PIB national, notamment Fria (9 % du PIB urbain) ou Port Kamsar, 
Labé, Kindia et N’zérékoré (contribuant chacune 3 % ou plus du PIB urbain) – voir la 
figure 4. Force est de noter que, bien que l’analyse n’inclue pas l’activité minière dans 
la composition du PIB urbain, l’importance de plusieurs villes, dont Port Kamsar, Fria 
et Siguiri, est étroitement liée aux mines de bauxite ou d’or avoisinantes et prend en 
compte les activités de transformation telles que la raffinerie d’alumine de Fria.

2 Lorsque Conakry et Coyah se développaient par le passé, il s’est produit une conurbation qui a donné lieu 
aujourd’hui à une zone urbaine unique continue regroupant les deux municipalités.
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La population urbaine connaissant un accroissement important, elle 
consomme du foncier et, ce faisant, modifie la forme physique des zones 
urbaines. Le résultat saisissant à Conakry en est un schéma d’urbanisation 
linéaire s’éloignant du port. En raison de ses caractéristiques géographiques 
naturelles (la ville étant située sur une péninsule, limitée par des mangroves au nord 
et au sud), Conakry connaît une expansion linéaire rapide, un nombre croissant de 

Figure 3:  Décomposition du PIB de la Guinée (à gauche) et cartographie en 3D du pays (à droite).

Données: Ghosh et coll., 2010; données de la NASA.

Figure 4: Décomposition du PIB urbain (à gauche) et de la population urbaine (à droite) par ville.
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Données: Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) 2014 et GHSL 2015.
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ses habitants s’installant dans la banlieue intérieure, loin du centre-ville (péninsule 
de Kaloum) – voir la figure 5. Entre 2000 et 2010, 75 % de la croissance urbaine de 
Conakry consistait essentiellement soit en des extensions des surfaces déjà baties 
(62 %) soit en du mitage des terres (13 %), alors que seulement 25 % de cette croissance 
consistait en un développement intercalaire – voir la figure 6. L’expansion s’entend des 
nouvelles constructions situées à la périphérie de la zone urbaine globale, l’expression 
« mitage » fait référence aux parcelles nouvellement bâties qui ne jouxtent pas des 
zones aménagées existantes, et les expressions « développement intercalaire » et 
« aménagements de remplissage  » renvoient à la construction sur des parcelles non 
bâties entourées d’espaces déjà aménagés. Ce schéma de développement engendre 
d’importants problèmes de connectivité et de mobilité urbaine qui entravent le 
développement économique de la ville.

Figure 5:  Évolution de la forme urbaine de 1975 à 2015.

Données: Données du GHSL 1975-2015.
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Bâti de 1975 à 1999

Bâti avant 1975
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L’expansion urbaine soutenue, les contraintes géographiques de Conakry 
et la présence persistante de la plupart des possibilités d’emploi dans la 
péninsule de Kaloum favorisent un déséquilibre spatial entre les habitants 
et les opportunités d’emplois. Cette situation signifie que, en moyenne, les 
individus sont de plus en plus éloignés des emplois et doivent parcourir des distances 
plus longues pour accéder à des opportunités d’emploi.

Figure 6: Décomposition des nouvelles zones urbaines 2000-2010
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L’urbanisation ne donne pas sa 
pleine mesure en matière de 
croissance et de diversification

DÉFAUT DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE

En Guinée, l’urbanisation s’accompagne d’une croissance économique 
très limitée en comparaison à d’autres pays en développement. Les villes 
rapprochent les travailleurs des emplois, multipliant ainsi les opportunités et stimulant 
la productivité. Elles rapprochent les personnes physiquement, facilitant ainsi l’échange 
d’idées et apportant des innovations. De ce point de vue, l’urbanisation va généralement 
de pair avec une croissance économique soutenue, mesurée par le PIB par habitant. 
Toutefois, par rapport aux normes internationales et plus particulièrement aux pays 
ayant des niveaux d’urbanisation similaires, il apparaît que le PIB par habitant de la 
Guinée n’a pas suivi le rythme de la croissance urbaine – voir la figure 8. Ainsi, malgré 
l’importance disproportionnée des zones urbaines dans le PIB global, ce dernier affiche 
un taux de croissance plus faible que celui d’urbanisation. Il convient toutefois de relever 
que le pays a récemment subi de nombreux chocs, dont une grande instabilité politique, 
la crise Ebola et les répercussions de l’instabilité et de la guerre dans les pays voisins.

La plupart des pays en développement ont connu un schéma classique 
où l’urbanisation est soit la résultante de la croissance de la productivité 
agricole soit celle de la croissance de la productivité industrielle. 

Figure 7:  Répartition des opportunités  d’emploi – rendue par la hauteur des blocs de la grille – 
et des personnes – rendue par le codage couleur – à Conakry.

Data:  Données : WorldPop pour les densités de population  
et approximation pour les opportunités d’emploi.
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L’urbanisation est généralement la conséquence du développement économique 
sous l’effet d’une transformation structurelle ayant créé des « villes de production » 
qui ont développé une activité industrielle régulière et une concentration de services 
échangeables (Jedwab et coll., 2016). 

Mais la structure de l’économie guinéenne reste orientée vers les industries 
agricoles et extractives. Entre 2004 et 2014, les échanges commerciaux de la Guinée 
en pourcentage du PIB national sont passés de 50 à 80 %, l’essentiel des exportations 
du pays étant constitué de produits de l’industrie extractive. En 2015, les dix principaux 
produits exportés par la Guinée dérivaient de ressources minières ou primaires. Cet 
état de fait correspond par ailleurs à la nature des apports des Investissements Directs 
Etrangers (IDE), qui se concentraient jusqu’ici dans le secteur minier (DG Trésor, 
2014). Comme on peut le voir sur la figure 10, la rente totale générée par les ressources 
naturelles (calculée en pourcentage du PIB) a été constamment et significativement 
plus élevée en Guinée que dans des pays de niveau d’urbanisation comparable, tels que 
le Mozambique, le Soudan ou la Tanzanie.

Il est possible que les revenus élevés tirés des ressources naturelles 
aient donné lieu à une surévaluation du taux de change qui a rendu les 
autres exportations peu compétitives, ce qui a eu pour effet de réduire les 
incitations et la capacité à investir dans des secteurs échangeables tels que 
le secteur manufacturier et celui des services aux entreprises, en particulier 
dans les zones urbaines. Au cours des dernières décennies, la part de l’industrie 

Figure 8: Évolution du PIB par habitant (PPA) par rapport au taux d’urbanisation.

Données: Henderson et Nigmatulina (2016).
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manufacturière dans le PIB a stagné aux alentours de 5 %, ce qui est considérablement 
inférieur à la part affichée par la plupart des pays comparables (figure 10). Même par 
rapport aux pays riches en ressources naturelles (figure 11), la Guinée présente l’une des 
parts les plus faibles des activités manufacturières dans le PIB (Gollin et coll., 2013)3. 
Le pays a donc dû recourir de plus en plus à des importations dans ces secteurs. Alors 
qu’en Afrique subsaharienne, une entreprise moyenne importe 37,5 % de ses intrants, 
en Guinée elle en importe 77 % (Enquête auprès des entreprises 2016).

Les rentes générées par les ressources naturelles ayant été dépensées 
en biens et services urbains, cela a contribué à l’émergence de « villes de 
consommation », qui sont confinées à la production de biens et services non 
échangeables (Jedwab et coll., 2016) et doivent compter en grande partie 
sur l’importation. Selon les données de recensements, la part de l’emploi urbain dans 
le secteur des biens échangeables a stagné autour de 30 % entre 1996 et 2014 (RGPH 
1996 et 2014). Ce qui indiquerait qu’il est possible que la richesse créée dans les villes 
soit un signe non pas d’activités productives, mais plutôt de consommation. Il convient 
cependant de souligner que, si la part de l’emploi dans le secteur manufacturier reste 
très faible, elle a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies 
(tableau 1).

L’argument de la ville de consommation est également corroboré par le 
niveau élevé observé des prix4, Conakry étant la neuvième ville la plus 
chère d’Afrique (CEA, 2017). Comme souligné dans Jedwab (2013), cette évolution 
économique et urbaine pourrait être considérée comme un exemple d’« urbanisation 

3 Cette étude s’est fondée sur le recensement de 1996 pour la Guinée. Cela étant, des calculs ont été 
effectués en s’appuyant sur le recensement de 2014 et les résultats étaient similaires.

4 Luanda est un exemple type de ville de consommation. Comme l’a relevé The Economist (2012) « Les 
prix sont extrêmement gonflés, il faut pratiquement tout importer ».
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Figure 9:  Ressources naturelles totales en pourcentage du PIB. 

Données: données de la Banque mondiale sur les comptes nationaux.
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Figure 11:  Part moyenne de l’industrie manufacturière dans le PIB en fonction du taux 
d’urbanisation (Guinée en rouge).

Source: Gollin et coll., 2013.

Figure 10:  Part de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière dans le PIB. 

Données: données de la Banque mondiale sur les comptes nationaux.
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prématurée ». On ne saurait dire avec exactitude s’il s’agit là d’une malédiction des 
ressources naturelles. Les taux d’urbanisation élevés dans les pays exportateurs de 
ressources naturelles étant tirés par les revenus élevés, rien ne prouve qu’il s’agisse 
effectivement d’une malédiction des ressources naturelles. Pour autant, les « villes de 
consommation » des pays exportateurs de ressources naturelles ne peuvent pas offrir 
tous les avantages de bien-être que procurent les « villes de production ».

Toutefois, ce pourrait être une démarche simpliste que d’attribuer la 
faiblesse des avantages économiques de l’urbanisation en Guinée au modèle 
de « ville de consommation », car de nombreuses autres contraintes (les 
transports et l’accès à la terre, par exemple) pèsent sur le développement 
des zones urbaines. La Guinée ayant besoin de diversifier son économie au-delà 
des industries extractives et des services non échangeables, elle a besoin d’un système 
urbain performant qui encourage les investissements et la croissance dans des secteurs 
non échangeables comme le secteur manufacturier. Indépendamment de l’importance 
de la consommation dans le PIB urbain, grande est la marge pour accroître l’activité 
économique grâce à un meilleur fonctionnement des villes, notamment Conakry. D’une 
manière générale, les villes africaines pâtissent d’un piètre état des infrastructures et 
d’une connectivité insuffisante, ce qui nuit considérablement à l’efficacité du système 
urbain. Comme nous le verrons dans les sections suivantes, Conakry n’échappe 
malheureusement pas à cette règle.

1996 2014

Urbain Rural National Urbain Rural National

Agriculture 10,2% 91,0% 74,7% 4,2% 75,0% 52,0%

Mines 1,4% 1,0% 1,1% 1,6% 3,1% 2,6%

Secteur  
manufacturier

8,4% 1,3% 2,7% 15,8% 4,6% 8,2%

Électricité/eau/
gaz

6,3% 0,7% 1,8% 0,9% 0,1% 0,3%

Services de détail, 
hôtels, etc.

40,5% 3,7% 11,1% 43,1% 11,1% 21,5%

Services aux  
entreprises

9,0% 0,5% 2,2% 5,0% 0,1% 1,7%

Services sociaux 21,4% 1,5% 5,5% 12,8% 2% 5,2%

Construction 0,5% 0% 0,2% 5,0% 1,4% 2,6%

Données: RGPH 1996, 2014

Tableau 1 : Part de chaque secteur économique dans l’emploi urbain, rural et national.
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ À CONAKRY

Selon les données du recensement de 2014, l’emploi à Conakry est 
dominé par les services non échangeables, le secteur de la vente au détail 
représentant près de 40 % de l’emploi total (figure 12). Les secteurs les plus 
importants du point de vue de l’emploi sont : l’administration publique (14 %), les 
transports (13 %), la fabrication (11 %) et la construction (7 %). Le secteur manufacturier 
ne représente qu’environ 6 % du PIB au niveau national, certes, mais il constitue une 
part importante de l’emploi à Conakry.

Au cours des vingt dernières années, la part de l’emploi que représente 
chaque secteur a considérablement évolué (figure 13), mais les secteurs qui 
ont enregistré la plus forte croissance ne sont pas les plus propices à la 
croissance économique urbaine. Premièrement, les secteurs de l’administration 
publique (+ 4 points de pourcentage), des services sociaux (+1,9 point de pourcentage) 
et des transports (+ 1 point de pourcentage) ont enregistré des niveaux de croissance 
considérables. D’un autre côté, certains secteurs, tels que la construction (-1 point de 
pourcentage), le commerce de détail (-6,5 points de pourcentage) et d’autres secteurs de 
petite envergure ont connu une contraction significative de leur part relative de l’emploi.

Figure 12: Part de l’emploi par secteur à Conakry.

Données: RGPH 2014.

Commerce de détail 39%

Administration publique 14%

Activités manufacturières 11%
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Autres 3%
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28

Toutefois, ces dernières années (2013 à 2016), les tendances ont été plus 
positives et de nombreux secteurs de l’économie formelle ont enregistré une 
forte augmentation de l’emploi, y compris les activités échangeables – voir le 
tableau 2. Selon les données de l’enquête réalisée auprès des entreprises en 2016, le 
secteur privé a enregistré une croissance annuelle de l’emploi de 11 % sur la période 
2013-2016. Les entreprises de certains des secteurs manufacturiers (tels que les 
produits chimiques, la production de métaux, l’ameublement, le bois) et des secteurs 
d’autres services (informatique/commerce de détail/commerce de gros) ont connu une 
augmentation significative du nombre d’emplois.

Figure 13:  Évolution de la part sectorielle de l’emploi entre 1996 et 2014  
(en points de pourcentage). 

Données: RGPH 2014, 1996.
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Tableau 2:  Variation moyenne des emplois dans les entreprises par secteur  
sur la période 2013-2016. 

Données : Enquête auprès des entreprises 2016.

Note: Les données sur les performances des entreprises sur la période 2013-2016 et sur les contraintes 

auxquelles elles font face proviennent des enquêtes auprès des entreprises, qui ne s’intéressent qu’à 

l’économie formelle. Par ailleurs, la comparaison des résultats entre les données des enquêtes auprès des 

entreprises de 2006 et celles de 2016 concernant l’emploi et les performances n’est pas présentée ici, car la 

méthode de calcul ayant changé entre les deux enquêtes, ces résultats étaient difficilement interprétables.

Secteur Variation moyenne du nombre d’employés

Industrie chimique 27%

Construction -17%

Produits métalliques fabriqués 14%

Produits alimentaires 0%

Mobilier 64%

Habillement 0%

Hôtels et restaurants 0%

Informatique 36%

Publication, impression  
et supports enregistrés 50%

Commerce de détail 29%

Services pour véhicules automobiles 37%

Transports 114%

Commerce de gros 16%

Bois 28%
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Sauter l’étape de l’industrialisation: une voie possible pour Conakry?

Sauter l’étape industrielle traditionnellement 
associée à la transformation structurelle signifie 
passer directement d’une économie à dominante agricole 
à une économie dominée par les TIC et les services à 
forte teneur technologique. La perspective de ce saut 
d’étape est intéressante, mais est-elle réaliste en Guinée, 
et à Conakry en particulier? 

Traditionnellement, on recense trois étapes dans le 
développement des villes. Dans un premier temps, 
les centres urbains dont le PIB par habitant est 
inférieur à 2 500 dollars connaissent, sous l’effet de 
la concentration du commerce de détail et d’autres 
services non échangeables, une croissance qui 
fait d’elles des villes de consommation. Ensuite, 
à mesure que le PIB par habitant augmente, ces 
villes deviennent progressivement des centres de 
production industrielle. Enfin, une fois qu’elles ont 
atteint environ un PIB de 20 000 dollars par habitant, 
les activités économiques commencent à se tourner 
vers les secteurs de l’innovation, de la création et 
de la finance (Kilroy et al., 2015). Au regard du très 
faible niveau de ses activités industrielles et de son 
PIB par habitant (environ 1 200 dollars), Conakry 
peut être qualifiée de ville de consommation5, 
selon cette typologie. La question qui se pose est 
de savoir si la ville est capable d’opérer un grand 
bond technologique et de commencer à développer 
des services échangeables à forte valeur ajoutée en 
sautant l’étape de l’industrialisation. Une économie 
tournée vers les services peut rendre la compacité et 
la concentration urbaines plus réalisables que dans 
les villes industrielles, car il faut moins de parcelles 
de terrain de grande superficie pour des usines, et les 

5 Données d’Oxford Economics.

échanges d’idées sont davantage prisés, ce qui suppose 
une certaine proximité. Il a en effet été constaté que, 
dans les villes tournées vers les services, les lieux de 
travail et les domiciles sont souvent proches les uns 
des autres, ce qui raccourcit les distances à parcourir 
et la durée des trajets (Jenks and Burgess, 2000).

Il est néanmoins très peu sûr que Conakry ait 
la capacité d’emprunter une telle trajectoire. 
En ce qui concerne l’offre de main-d’œuvre qualifiée, 
la main-d’œuvre à Conakry se caractérise par un 
niveau d’instruction relativement élevé, 38 % des 
travailleurs ayant achevé leurs études universitaires. 
Autrement dit, 29 % des employés du secteur formel 
sont soit des cadres supérieurs soit des ingénieurs6. 
Pour autant, 15,7 % seulement du nombre total 
d’emplois qu’offre la ville relèvent du secteur 
des biens échangeables et 56 % sont des emplois 
indépendants7. Ces chiffres témoignent de la faiblesse 
des entreprises du secteur privé, laquelle se traduit 
par une demande insuffisante de compétences de 
haut niveau. Les entreprises privées peinent à se 
développer en raison des nombreuses contraintes 
auxquelles elles se heurtent, parmi lesquelles 
l’instabilité politique, les douanes, les impôts, la 
criminalité, les transports, l’accès au financement 
et la corruption. Dans de telles conditions, il est très 
difficile de déterminer si Conakry sera en mesure de 
développer des services de grande valeur par suite 
d’un grand bond technologique. Qu’à cela ne tienne, 
la ville a la possibilité de recourir aux nouvelles 
technologies pour améliorer la planification urbaine 
et la mise en œuvre des politiques.

6 Enquête auprès des travailleurs (2012).
7 Recensement de 2014.

encadré 
1
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Les zones urbaines en guinée 
accusent un échec dans la 
prestation de services

ANALYSE AU NIVEAU NATIONAL

Hormis l’accès à l’assainissement, la Guinée présente de relativement bons 
résultats en matière d’accès à l’électricité et à une source d’eau améliorée, 
en comparaison aux autres pays d’Afrique subsaharienne (figure 14). Comme 
on pouvait s’y attendre dans le cas de la Guinée, communément appelée « le château 
d’eau de l’Afrique de l’Ouest », le taux d’accès à des sources d’eau améliorées (93 %) est 
nettement supérieur à la moyenne régionale (87 %). Si l’accès à l’électricité correspond 
globalement à la moyenne régionale, les installations d’assainissement améliorées8 
semblent poser problème, puisque 34 % seulement des ménages en bénéficient, contre 
40 % dans l’ensemble de la région. Cette situation contribue grandement à la forte 
incidence de maladies d’origine hydrique (telles que le choléra et la diarrhée).

8 L’OMS et l’UNICEF définissent les installations d’assainissement améliorées comme suit : toilettes 
à chasse d’eau, raccordement tout-à-l’égout, raccordement à une fosse septique, latrines à chasse 
rudimentaires, latrines à fosse avec dalle, latrines améliorées à fosse autoventilée ou toilettes par 
compostage. Les installations partagées ne sont pas considérées comme améliorées.
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Données: Programme commun de suivi OMS/UNICEF, base de données mondiale sur la durabilité pour tous.

Figure 14: Accès aux services publics. 
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La fourniture de services publics se caractérise par une grande disparité 
géographique lorsque l’on compare Conakry aux cinq plus grandes villes 
qui la suivent. Un indice d’accessibilité des services publics a été élaboré (tableau 3), 
sur la base de l’accessibilité à l’électricité, à l’eau et à la gestion des déchets. Conakry 
s’y classe systématiquement à un niveau deux fois plus élevé (voire plus) que les autres 
villes. Si l’accessibilité à l’eau et la gestion des déchets sont les dimensions où l’écart 
entre Conakry et les autres villes est le plus grand, la différence est fonction de chacune 
des villes considérées. À titre d’exemple, Kankan connaît un très faible niveau d’accès à 
l’électricité, alors que Nzérékoré accuse une très faible accessibilité à l’eau et Labé une 
gestion des déchets quasi inexistante.

Le taux d’accès des ménages à l’électricité en Guinée se situe dans la 
moyenne (environ 27 %) par rapport aux pays voisins, certes, mais le pays 
dispose tout de même de l’un des potentiels hydroélectriques les moins 
exploités. La production et la distribution d’électricité sont gérées par Électricité de 
Guinée (EDG), qui gère actuellement environ 400 MW de production hydroélectrique, 
qui ne représentent que 0,5 % du potentiel du pays (figure 15)9. L’insuffisance de la 
fourniture constitue un obstacle majeur au développement économique du pays. 
Par ailleurs, l’accès à l’électricité, caractérisé par des coûts élevés et des coupures à 
répétition, a déjà été à l’origine de troubles civils violents et de grande ampleur.

Malgré la mauvaise gestion de la distribution d’eau et le manque chronique 
de ressources pour investir dans le réseau de distribution au fil des 
années, la pénurie n’est pas le problème le plus pressant en Guinée. Le 
système se caractérise par un grand nombre de raccordements illégaux, la plupart des 
raccordements domiciliaires à Conakry consistant en un seul robinet qui alimente de 
nombreuses personnes, étant donné que seule une petite minorité de ménages aisés 
peut se permettre de payer les frais nécessaires à l’installation des conduites d’eau. Pour 
autant, 77 % de la population a accès à une source d’eau améliorée, un taux relativement 
élevé par rapport aux pays de la région.

9 Ce chiffre a été obtenu en combinant l’estimation d’Afeikhena (2011) et la fourniture théorique assurée 
par l’inauguration du barrage de Kaleta en 2015.

Villes Électricité Eau Déchets Indice

Conakry 73,4% 80,3% 38,8% 64,1

Kindia 54,8% 48,4% 9,6% 37,6

Kankan 9,8% 42,5% 14,8% 20,6

Labé 47,5% 30,1% 3,1% 26,9

Nzérékoré 17,1% 16,1% 10,5% 14,5

Siguiri 53,7% 30,9% 18,5% 34,3

Données: RGPH 2014.

Tableau 3: Indice des services publics.
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ANALYSE AU NIVEAU DE CONAKRY

En analysant l’accessibilité des services publics à l’échelle des quartiers 
de Conakry, on peut également observer un grand écart spatial entre le 
centre (péninsule de Kaloum) et la banlieue, qui reflète également l’écart 
en densité urbaine et en revenus des ménages (figure 16). L’indice était basé 
sur l’accès à l’électricité, à l’eau, à la gestion des déchets et aux toilettes à chasse d’eau10. 
Il existe un lien établi entre la qualité des services publics, la densité de la population, 
les revenus des ménages et la proximité du centre-ville, situé à l’extrême sud-ouest 
(péninsule de Kaloum).

10 L’analyse factorielle a été utilisée afin d’appliquer des pondérations à chaque dimension, et la régression 
a été utilisée pour faire ressortir les résultats.

Figure 15: Puissance hydroélectrique installée en pourcentage du potentiel exploitable connu.

Source: Calculs de l’auteur à partir des chiffres d’Afeikhena, 2011.
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En outre, la couverture de chaque service public n’est pas homogène 
(figure 17). Les services de gestion des déchets, par exemple, sont très concentrés 
à l’extrémité de la péninsule. Par contre, l’accessibilité à l’eau est mieux répartie 
géographiquement, avec une accessibilité relativement bonne le long de la frontière 
sud-est de la ville. Enfin, l’accessibilité à l’électricité présente un schéma 
intermédiaire.

De même, la couverture des infrastructures de santé est meilleure et les 
infrastructures d’enseignement sont plus fortement concentrées dans le 
centre-ville (figure 18). La couverture hospitalière a été analysée en déterminant les 
zones de prestations de services compte tenu du réseau routier urbain11, tandis que 
la densité des infrastructures d’éducation a été ressortie en calculant, par la méthode 
du noyau, la densité des infrastructures au kilomètre carré pondérée par le nombre 
d’élèves dans chaque établissement. On peut constater que dans les deux cas, les 
infrastructures sont plus accessibles dans les quartiers plus denses et plus aisés, proches 
du centre-ville. Par ailleurs, il ressort de l’analyse du réseau effectuée pour déterminer 
l’accessibilité des hôpitaux que le réseau routier augmente l’accessibilité de manière 
plutôt linéaire. Plus précisément, il est plus facile pour les personnes vivant à proximité 
d’une des routes reliant la banlieue au centre-ville d’accéder aux hôpitaux.

11 Différentes caractéristiques de coût ont été attribuées à chaque segment de route en fonction de la 
catégorie de la route considérée. Les vitesses correspondantes suivantes ont été appliquées : route 
principale/grand axe routier = 30 km/h ; route secondaire = 16 km/h ; route tertiaire = 12 km/h.

Calcul de l’indice des services publics

L’indice des services publics a été élaboré en combinant 
les estimations de l’accès à l’électricité, à une source 
d’eau améliorée, à la collecte des déchets et à des 
toilettes améliorées. Chacune des variables est définie 
comme suit:

• Accès à l’électricité: « 1 » si le ménage est raccordé 
au réseau, « 0 » dans le cas contraire

• Accès à une source d’eau améliorée: « 1 » si le 
ménage a accès à de l’eau courante ou à une fontaine 
publique, « 0 » dans le cas contraire

• Collecte des déchets: « 1 » si les déchets ménagers 
sont collectés par une entité publique ou privée, 
« 0 » dans le cas contraire

• Accès à des toilettes améliorées: « 1 » si le ménage 
a accès à des toilettes à chasse d’eau, à des latrines 
à fosse autoventilée  ou à des toilettes publiques, 
« 0 » dans le cas contraire

Compte tenu de la nature dichotomique des variables 
analysées, l’analyse des correspondances multiples 
(ACM) a été retenue comme méthode d’élaboration 
de l’indice.

encadré 
2
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Figure 16:  Densité de population (en haut à gauche), part des ménages du cinquième quintile de 
revenu (en haut à droite) et indice des services publics (en bas).

Données: RGPH 2014.
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Figure 17:  Accessibilité à l’eau (en haut à gauche), accessibilité à l’électricité (en haut à droite), 
accessibilité à la gestion des déchets (en bas). 

Données: RGPH 2014.
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À Conakry, des précipitations extrêmes ont provoqué la dégradation des 
infrastructures urbaines et la propagation de maladies d’origine hydrique. 
Les risques sont amplifiés par le manque de système efficace de drainage des eaux et par 
l’inondation des habitations par les eaux de pluie mêlées aux eaux usées, en particulier 
dans les quartiers défavorisés. La composition latéritique du sol, ajoutée au climat 
tropical caractérisé par une saison des pluies abondante, pose des problèmes spécifiques 
de drainage et d’assainissement (faible infiltration des eaux, ruissellement important 
et inondations). Les quartiers informels, qui abritent 44 % de la population urbaine, 
ont pris de l’ampleur avec l’urbanisation et les migrations accrues, faisant peser un 
poids supplémentaire sur la prestation de services de base déjà insuffisante à Conakry. 
Le manque d’accès aux services de base (qu’il s’agisse de l’eau potable, de l’électricité, 
des soins de santé de base, des services de police, des égouts collecteurs ou des routes 
revêtues), conjugué à la surpopulation et à la promiscuité, expose davantage les quartiers 
informels à l’éclosion de maladies d’origine hydrique et à des flambées épidémiques. 
Cette situation est étroitement liée, outre le manque d’investissement, à la médiocrité 
des normes de construction et des compétences et au manque de surveillance. En 
juillet 2015, les inondations provoquées par des précipitations extrêmes ont également 
provoqué de graves dégâts économiques et la destruction d’infrastructures à Conakry. 
Plus de 2 400 habitations et 600 points d’eau ont été détruits dans les cinq communes. 
La gestion peu judicieuse de l’eau et des pratiques inadaptées en ce qui concerne les 
déchets, associées aux dégâts causés aux infrastructures par les inondations, ont été 
liées à la prolifération de maladies dans les zones urbaines du pays.

Sa basse altitude, dans la péninsule de Kaloum, expose la ville de Conakry 
à des risques climatiques considérables, notamment des ondes de tempête 
et des précipitations extrêmes. En outre, la végétation, constituée principalement 
de mangroves, est menacée par les effets conjugués d’une urbanisation rapide et des 
variations des précipitations ainsi que de l’élévation du niveau de la mer, ce qui expose 

Figure 18: Couverture hospitalière et densité d’élèves à Conakry.

Données: OSM et autorités nationales.
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davantage la ville aux effets négatifs du changement climatique. Enfin, les inondations 
fréquentes et l’élévation du niveau de la mer pourraient contraindre environ 30 % de la 
population côtière au déplacement, tout en détruisant les infrastructures et en limitant 
l’approvisionnement en eau potable, une situation qui contribue à la propagation rapide 
de maladies. 

Figure 19:  Aperçu des aléas auxquels la ville de Conakry est exposée – altitude par rapport au 
niveau de la mer. 

Données: Shuttle Radar Topography Mission (résolution de 30 m) et couches d’informations géographiques 

sur les bâtiments, les routes et l’hydrologie d’OpenStreetMap.

Note: Cette carte illustre les couches d’informations open source sur l’altitude provenant de Shuttle Radar 

Topography Mission (résolution de 30 m) et les couches d’informations d’OpenStreetMap sur les bâtiments, 

les routes et l’hydrologie.
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Environnement des affaires

Les obstacles qui ont été mentionnés comme principales contraintes pour 
les entreprises à Conakry ont considérablement évolué au cours de la 
période 2006-2016, l’instabilité politique ayant été désignée comme étant la 
plus grande contrainte en 2016, alors qu’en 2006, l’électricité avait été désignée 
par 65 % des entreprises (figure 20). Les trois principaux obstacles recensés par les 
entreprises dans l’ensemble de la sous-région étaient l’accès au financement, l’électricité 
et le secteur informel, mais les entreprises guinéennes insistent principalement sur 
l’instabilité politique, les tarifs douaniers et les taux d’imposition. Les préoccupations 
des entreprises ont considérablement évolué avec le temps, puisque l’électricité, les 
transports et l’accès au financement étaient les principaux obstacles signalés en 2006.

Cela dit, le fait que l’instabilité politique soit désormais citée comme le 
principal obstacle ne signifie pas que les autres dimensions sont devenues 
moins problématiques (figure 21). Lorsqu’on évalue chaque dimension séparément, 
le pourcentage d’entreprises désignant chaque dimension comme un « problème 
majeur » est considérablement plus élevé que celui de l’Afrique subsaharienne 
sur plusieurs questions. Plus particulièrement, les questions des transports, de la 
criminalité, du commerce et des douanes, de l’accès au foncier et de l’administration 
fiscale récoltent des taux de mécontentement plus élevés en Guinée que dans l’ensemble 
de la sous-région.

Quels sont les 
facteurs qui sous-
tendent les défis 
auxquels Conakry 
est confrontée?
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Figure 20: Plus gros obstacles cités par les entreprises en 2016 (en haut) et en 2006 (en bas) à Conakry.
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Données: Enquête auprès des entreprises 2006 et 2016.
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Qui plus est, selon les entreprises guinéennes, si des progrès ont été 
accomplis sur plusieurs plans (tels que l’électricité) au cours de la période 
2006-2016, la situation s’est détériorée au fil du temps concernant d’autres 
aspects (accès au foncier, commerce, système juridique), devenus des 
fardeaux de plus en plus pesants (figure 22). Des progrès gigantesques ont été 
accomplis en matière d’accès à l’électricité. Les entreprises faisaient état de près de 14 % 
de pertes de ventes dues aux coupures de courant en 2006, mais ce chiffre a chuté à 2,3 % 
en 2016 (un taux nettement inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, qui est 
de 6,20 %). D’autre part, la situation semble avoir empiré sur les plans des procédures 
douanières, de l’accès foncier, des procédures judiciaires, de la réglementation du 
travail et de l’administration fiscale. Par exemple, il faut aux entreprises guinéennes 
en moyenne 26 jours pour dédouaner des exportations, contre 16 jours en moyenne en 
Afrique subsaharienne.

Figure 21:  Pourcentage des entreprises de Conakry ayant identifié chaque catégorie comme une 
contrainte majeure.

Données: Enquête auprès des entreprises 2016.
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Les entreprises de taille moyenne pâtissent beaucoup plus des contraintes 
inhérentes à l’environnement des affaires (notamment en matière de 
transports) que les petites entreprises et en particulier les grandes 
entreprises (figure 23). Outre la criminalité, une proportion systématiquement 
plus grande d’entreprises de taille moyenne mentionne chaque dimension comme 
une contrainte majeure par rapport aux petites et grandes entreprises. L’écart est 
particulièrement spectaculaire en ce qui concerne les transports, désignés comme une 
contrainte majeure par 67 % des entreprises de taille moyenne, contre 32 % seulement 
des petites entreprises et 22 % des grandes entreprises. En revanche, une proportion 
systématiquement moindre de grandes entreprises souligne chaque dimension comme 
une contrainte majeure par rapport aux entreprises de taille moyenne ou petite.

Les différences entre les contraintes majeures qui nuisent au secteur 
manufacturier et à celui des services sont plus hétérogènes. Alors que les 
entreprises manufacturières pâtissent beaucoup plus de la corruption, de l’informalité 
et des problèmes de fourniture d’électricité, les entreprises du secteur des services sont 
davantage affectées par la criminalité, les contraintes de financement, les transports et 
l’accès à la terre.

Figure 22:  Variation en points de pourcentage de la désignation de chaque dimension comme  
« contrainte majeure » entre 2006 et 2016.

Données: Enquête auprès des entreprises 2006 et 2016.
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Certaines contraintes, telles que les transports, sont associées à une 
croissance de l’emploi plus faible, en particulier dans le cas des grandes 
entreprises. Premièrement, en utilisant une analyse de régression, on observe une 
relation positive entre la taille des entreprises et la croissance de leurs emplois12 au cours 
des trois dernières années, ce qui suppose que les grandes entreprises ont enregistré 
une croissance de l’emploi supérieure à celle des petites entreprises. Deuxièmement, 
l’analyse de l’interaction entre la taille des entreprises et les contraintes qui pèsent sur 
elles, montre que, dans le cas des grandes entreprises, des contraintes plus importantes 
liées aux transports, douanes, pratiques du secteur informel et financement sont 
associées à une incidence considérablement négative sur la croissance de l’emploi. Pour 

12  La croissance de l’emploi a été calculée à l’aide de la méthodologie de Davis et Haltiwanger (1992).

Figure 23:  Pourcentage d’entreprises à Conakry désignant une dimension comme contrainte 
majeure, en fonction de la taille de l’entreprise. 

Données: Enquête auprès des entreprises 2016.
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Figure 24:  Pourcentage d’entreprises désignant une dimension comme contrainte majeure, en 
fonction du secteur.

Données: Enquête auprès des entreprises 2016.
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les entreprises de taille moyenne, la corruption, l’administration fiscale et les pratiques 
du secteur informel sont les seules contraintes à avoir un impact négatif important sur 
la croissance de l’emploi. Aucune relation significative n’a été observée dans le cas des 
petites entreprises.

L’âge de l’entreprise est également l’un des facteurs déterminants de 
l’impact des contraintes sur la croissance de l’emploi. En général, le jeune 
âge de l’entreprise est associé de manière significative à la corruption et à de plus 
grandes difficultés d’accès au foncier. En revanche, plus l’entreprise est ancienne, plus 
la contrainte liée à l’électricité, à la criminalité et aux taux d’imposition est importante. 
S’agissant du lien avec la croissance de l’emploi, il a été constaté que plus l’entreprise 
était ancienne, plus les contraintes relatives aux transports et à l’administration fiscale 
étaient associées à une croissance plus faible de l’emploi. Cela implique que la croissance 
de l’emploi pour les entreprises en place depuis longtemps est potentiellement plus 
minée par les contraintes liées aux transports et à l’administration fiscale que le cas des 
entreprises plus jeunes.

Le poids que ces contraintes font peser sur l’activité du secteur privé pourrait 
justifier différents types d’interventions à l’échelle de Conakry qui méritent 
d’être envisagés. Premièrement, en ce qui concerne les transports, il y a lieu d’agir de 
toute urgence. Comme souligné dans la section suivante de ce rapport, le mauvais état 
du réseau routier, la désorganisation des transports en commun et l’expansion linéaire 
de la ville posent d’énormes problèmes de mobilité urbaine à l’échelle de Conakry. Des 
mesures doivent être prises pour améliorer l’offre de transports en commun et le réseau 
routier. Deuxièmement, l’État et les collectivités locales doivent agir dans le sens de la 
simplification de l’accès au foncier. À Conakry, la demande de terrains étant beaucoup 
plus importante que l’offre (USAID, 2008), des mesures doivent être prises pour ouvrir 
le marché (voir les bonnes pratiques en Angola présentées ci-après). Troisièmement, 
pour ce qui est de la contrainte que constituent les activités criminelles, la collectivité 
locale pourrait également intervenir à sa propre échelle en appliquant des mesures 
triées parmi un large éventail (couverture des services de police, éclairage public, par 
exemple). Il faudrait une analyse plus approfondie pour déterminer les mesures les 
plus appropriées. Enfin, les procédures douanières semblent être l’une des principales 
contraintes étant donné que les entreprises formelles de Conakry importent 77 % 
de leurs intrants (une proportion considérablement plus élevée que la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne, qui est de 46 %). S’il est vrai que l’administration douanière 
ne dépend pas directement de la collectivité locale, il reste que le principal port de la 
Guinée est situé dans la péninsule de Kaloum (le centre-ville de Conakry), ce qui devrait 
permettre à la collectivité locale de peser d’un certain poids dans les négociations sur 
les réformes à mener ou les mesures à prendre.
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Connectivité

Les contraintes géographiques et environnementales ont donné lieu à une 
ville linéaire au développement spatial bridé le long de l’axe sud-ouest – 
nord-est. Conakry présente une configuration géographique unique prenant la 
forme d’une péninsule à l’extrémité de laquelle se trouvent le port et les premières 
traces d’urbanisation. Dès 1850, le centre-ville colonial s’étire progressivement vers le 
continent. Comme indiqué précédemment, la présence de mangroves dans les parties 
nord et sud de la ville et de montagnes au nord-est bride davantage l’urbanisation de 
Conakry. La stratégie adoptée pour Conakry 2040 (Grand Conakry Vision 2040) vise 
également à limiter l’étalement urbain afin de réduire l’empreinte écologique de la ville.

Du fait de la rareté du foncier, Conakry affiche une forte densité de population 
qui devrait encore augmenter le long des 40 kilomètres du corridor urbain. 
Cette densité moyenne élevée masque tout de même certaines variations 
spatiales. En raison de l’histoire, la densité est moyenne à Kaloum et plus élevée à la 
moyenne dans la zone située entre Dixinn et Ratoma, et entre Matam et Matoto, ainsi que 
le long de la voie ferrée en direction de l’est. Les prévisions montrent que cette situation 
pourrait être exacerbée dans le futur, car ce sont ces zones qui affichent les densités les 
plus élevées qui devraient accueillir le plus grand nombre de nouveaux habitants.

Kaloum, le centre-ville historique situé à la pointe de la péninsule, abrite le 
port, qui est à l’origine de beaucoup de trafic et concentre de nombreuses 
activités économiques. La péninsule concentre également la plupart des usines 
industrielles et des établissements de santé de la zone urbaine. C’est à Kaloum 
qu’on trouve la plupart des hôtels et des sites touristiques ainsi que la quasi-totalité 
des bâtiments administratifs, tandis que les fonctionnaires résident dans d’autres 
municipalités13. Une part non négligeable des emplois se trouve dans les autres 
municipalités plus éloignées du centre-ville, autour des principaux marchés. 

Ce déséquilibre spatial entre la population et les emplois génère un trafic 
intense sur les principales artères de la péninsule, de la banlieue au centre-
ville, et met à rude épreuve les services et infrastructures de transport. 
L’autoroute N1 et la route Le Prince enregistrent le trafic le plus important avec environ 
60 000 véhicules par jour, tandis que 30 000 véhicules empruntent la corniche Nord 
chaque jour.

La zone urbaine de Conakry est sous-équipée en routes, dont la qualité 
est par ailleurs mauvaise. En dehors de Kaloum, qui dispose d’un réseau routier 
structuré, la couverture des routes revêtues est insuffisante. Avec seulement 174 mètres 
de route revêtue pour 1 000 habitants (tableau 4), Conakry présente une densité de 
routes revêtues faible par rapport aux autres capitales de la région. Qui plus est, la 
qualité du réseau se détériore au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre-ville. En 
effet, l’enquête sur la pauvreté menée auprès des ménages (2004) montre que le fait de 

13 Les autorités prévoient de rapprocher les bâtiments administratifs des zones les plus peuplées et de 
conférer au centre historique une fonction culturelle, outre les activités portuaires, afin de mettre un 
frein à cette tendance.
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vivre loin du centre-ville réduit de 47 points de pourcentage les chances d’être proche 
des routes revêtues. À titre d’exemple, il a été signalé qu’en 2004, un habitant d’une 
banlieue éloignée devait marcher pendant 18 minutes pour atteindre une route revêtue, 
contre cinq minutes dans un quartier central (SSATP, 2004). 

Le réseau routier, en particulier les axes principaux, est inégalement 
réparti autour de la ville et souffre de la segmentation due à l’abondance de 
cours d’eau (figure 27). Le réseau routier consiste en trois grandes routes radiales qui 
convergent vers le centre de la ville (péninsule de Kaloum) et seulement quelques routes 
transversales qui desservent à peine les zones périphériques. Les trois artères principales 
en bon état, avec droits de passage de plus de deux voies de circulation par direction 
sont : l’autoroute N1, la route Donka-Prince et la corniche Nord. Le reste du réseau, en 
particulier les routes transversales et interquartiers, est épars, sujet aux inondations et en 
mauvais état. Environ 60 % du réseau routier principal ayant fait l’objet d’une étude en 

Matoto

Coyah

Dubreka

Ratoma

Matam

Dixinn

Kaloum

Légende
Activité socio-économique quantifiée

          Fonctionnaires affectés

          Enseignants

          Emplois directs au port

          Emplois indirects au port

          Apprenants

          Marchés

          Etablissements universitaires

          Principales zones industrielles et usines

          Aéroport international de Conakry

          Port autonome de Conakry

Nombre d’habitants au km2

          2,787 - 5,000

          5,000 - 15,000

          15,000 - 30,000

          30,000 - 60,000

          60,000 - 96,558

Source: Plan de déplacements urbains (PDU), projet, Egis-Louis Berger. 

Figure 25: Densité de population et emploi dans la zone urbaine du Grand Conakry. 
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Figure 26: Trafic routier à Conakry. 

Ville Routes revêtues  
(mètres pour 1000 habitants)

Abidjan 346
Conakry 174
Dakar 467
Dar es-Salaam 150
Kampala 225
Kinshasa 63
Lagos 400
Moyenne de l’échantillon 318
Moyenne des pays en développement 1,000

Tableau 4: Densité de routes revêtues par ville 

Données: Kumar et Barrett, 2008.
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2017 était en mauvais état. De plus, la ville est traversée par de nombreux cours d’eau qui 
créent des segmentations naturelles. Ces cours d’eau transversaux ne peuvent cependant 
pas servir de moyen de transport pour résoudre les problèmes de congestion des artères 
radiales et de connectivité entre les quartiers. Si de nombreux ponts ont été construits 
dans le centre de la ville afin d’améliorer la connectivité et de surmonter ces obstacles 
naturels (cercle en noir sur la figure), c’est beaucoup moins le cas dans le reste de la ville 
et au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre.

Il n’existe pas de système centralisé de gestion du trafic qui fonctionne et 
les intersections encombrées sont de véritables goulots d’étranglement pour 
la circulation. Soixante-quinze pour cent des intersections étudiées aux fins du PDU 
sont considérablement encombrées et la vitesse pour les traverser peut être aussi faible 
que 6 km/h. La congestion au niveau des intersections provient de leur utilisation à des 
fins multiples, notamment le commerce et le débarquement de passagers des transports 
en commun. Le manque d’installations physiques pour guider la circulation ajoute au 
dysfonctionnement. Les principales intersections sont des ronds-points ou des espaces 
ouverts à circulation dense dans toutes les directions. Les feux de circulation ne sont 
pas toujours entretenus et il n’existe pas de régulation centralisée de la circulation. 
La concurrence à laquelle se livrent vendeurs ambulants, véhicules en stationnement, 
véhicules de transport en commun et en circulation pour les espaces publics ne se 
limite pas aux intersections et réduit considérablement les vitesses de déplacement. Les 
travailleurs se rendant à Kaloum se déplacent à une vitesse moyenne pouvant atteindre 
7,5 km/h en ville.

Figure 27:  Artères principales (gauche) – l’autoroute est en rouge et les deux autres principales 
artères urbaines en bleu. Les principales routes transversales sont en vert. 
Fragmentation naturelle due aux cours d’eau (à droite).

Données: OSM et NASA.
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À Conakry, comme dans de nombreuses villes africaines, la marche à pieds 
est le principal mode de transport. L’absence de trottoirs ou le mauvais 
entretien et l’encombrement de ces derniers rendent la marche dangereuse 
et peu commode. Comme dans de nombreuses villes africaines, la marche représente 
plus de 70 % du nombre total de déplacements (SSATP 2004). Il n’existe pratiquement 
pas d’espace réservé aux piétons, qui marchent généralement sur la chaussée, les 
trottoirs étant pris d’assaut par les vendeurs, les véhicules en stationnement, les 
vendeurs de pièces de rechange et les garages informels, les dépôts de déchets ou des 
amas de gravier de chantiers environnants. Il est également dangereux pour les piétons 
de traverser la route, car les principales artères, sur lesquelles la circulation est très 
dense, ne disposent pas de passerelles piétonnes. Les voitures et les motocyclettes ne 
respectent pas les piétons, même au niveau des carrefours formalisés.

La faiblesse du cadre institutionnel de la mobilité urbaine et l’insuffisance 
des moyens d’action donnent lieu à une réglementation peu efficace des 
services et opérateurs informels des transports. Malgré la mise en œuvre 
récente de la réforme de décentralisation, le gouverneur de la ville, président d’un 
conseil composé des cinq municipalités, a très peu de responsabilités en rapport 
avec les transports : gestion des stationnements, des déchets et des espaces publics. 
Les principales compétences en matière de transport sont exercées par différents 
ministères centraux et organismes publics, ainsi que par des syndicats et le secteur 
privé. Les acteurs publics ne disposent pas du personnel adéquat pour mener à bien les 
missions de planification et d’exploitation ni même les missions de base relatives à la 
réglementation. À titre d’exemple, quelque 60 % de faux permis de conduire seraient 
en circulation. En conséquence, les services publics se sont détériorés et ont atteint le 
point de rupture financier, incapables d’adapter les infrastructures en mauvais état et 
l’environnement concurrentiel non réglementé. Entretemps, les opérateurs informels 
individuels prospèrent.

Le principal opérateur public de bus est au bord de la faillite. Une entreprise 
privée informelle agréée a remplacé les bus par des taxis collectifs et des 
minibus. Les 100 bus de la SOTRAGUI, entreprise publique fondée en 2012, ont cessé 
leurs activités en mai 2017 le long des quatre itinéraires après une lente détérioration de 
leur état due à une pénurie d’équipements techniques de maintenance. En sureffectif, 
la société ne pouvait soutenir la concurrence du secteur privé malgré les subventions 
publiques. (Sotragui 2016).

Les lignes de chemin de fer représentent de réelles opportunités pour la 
mobilité des passagers urbains. Elles sont pourtant actuellement sous-utilisées 
et le régime de concession actuel restreint davantage leur utilisation aux fins de la 
mobilité des passagers. L’infrastructure ferroviaire actuellement utilisée à Conakry 
est composée de deux lignes de chemin de fer14 venant de l’intérieur des terres pour 
fusionner à Matam. Elle est principalement utilisée pour le fret, en particulier le 
transport de bauxite. Un nouveau service passagers, « Conakry Express »15, a vu le jour 
en 2017 et peut transporter 2 504 personnes à la fois, mais il ne répond qu’à 0,3 % de 
la demande de transport, puisqu’il n’offre qu’un seul trajet par direction et par jour. Le 

14 Un troisième chemin de fer détérioré a cessé d’être exploité en 1995. Il aurait besoin d’une remise en 
état complète.

15 Un concessionnaire chinois a investi dans le matériel roulant et dans 10 stations de la zone urbaine.



52

service est en effet limité par un autre concessionnaire, la société Kinda Bauxite, qui a 
l’exclusivité sur l’utilisation des lignes de chemin de fer. L’infrastructure est toujours 
en bon état.

La plupart des transports en commun sont assurés par des opérateurs 
informels : les minibus « magbanas » et les taxis collectifs. On ignore le nombre 
exact de minibus et de taxis en circulation à Conakry. On comptait environ 5 000 
licences pour les minibus « magbanas » de 15 places à Conakry (PDU) et environ 
5 000 taxis collectifs en 2006 (Systra 2006). Avec un total de 25 000 licences délivrées 
pour les transports publics entre 2010 et 2017 (BRTT-Conakry, 2017), le chiffre exact 
serait probablement plus de 20 000 taxis actuellement en circulation à Conakry. 
La plupart d’entre eux ont une licence pour le transport de passagers. Les données 
de SYSTRA 2006 montrent que les taxis et les minibus circulent principalement sur 
les anciens itinéraires de la SOTRAGUI. Une proportion de 95 % des propriétaires 
d’autobus qui en sont également des conducteurs déclare réaliser des bénéfices et 
seraient disposée à participer à un programme de renouvellement de la flotte reposant 
sur un mécanisme de crédit.

Kaloum

Dixinn

Matam

Matoto

Ratoma

Port

Dixinn Terasse

Hamdallaye

Lambanyi

Sonfonia Dabompa

Légende
Réseau de bus SOTRAGUI

          Ligne 1 SOTRAGUI (Port - Dabompa)

          Ligne 2 SOTRAGUI (Port - Sonfonia)

          Ligne 3 SOTRAGUI (Dixinne terasse - Sonfonia)

          Ligne 4 SOTRAGUI (Hamdallaye - Lambanyi)

          Têtes de lignes et terminus

Figure 28: Les quatre anciens itinéraires de bus exploités par la SOTRAGUI.

Source: PDU
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Les opérateurs informels assurent des services de transport d’une qualité 
qui laisse à désirer : les véhicules sont vétustes et mal entretenus et la 
concurrence pour les passagers sur les routes encombrées conduit à des 
comportements de conduite dangereux. Une enquête menée sur un échantillon 
de 238 opérateurs légaux, dont des conducteurs de taxi (90 %) et de minibus (10 %), a 
révélé que 76 % de leurs véhicules avaient plus de 10 ans d’âge. La proportion de faux 
permis de conduire est élevée et une très faible proportion de conducteurs a été formée 
à la prestation de services de transport en commun (4 % seulement des conducteurs 
interrogés). La libre concurrence pour l’obtention de clients sur les principaux corridors 
donne lieu à des comportements dangereux, à des conditions de circulation difficiles et 
à une faible vitesse commerciale.

La marche est le mode de transport prédominant, la proportion des 
personnes qui y ont recours étant significativement plus élevée parmi les 
pauvres. Les opérateurs informels et les taxis assurent la plupart des trajets 
motorisés. En 2004, les pauvres ont effectué 78 % de leurs déplacements à pied, 
contre seulement 61 % des plus aisés. Cette situation expose de façon disproportionnée 
les pauvres à des problèmes de sécurité routière par rapport aux plus riches, qui eux 
choisissent d’utiliser plus les taxis collectifs – 20 % pour les non-pauvres contre 6 % 
pour les pauvres – ou les véhicules personnels 3 % pour les non-pauvres et 1 % pour les 
pauvres (SSATP 2004).

Ces dernières années, la part que représentent les véhicules à deux roues 
dans les modes de transport a considérablement augmenté et la place 
exacte des mototaxis dans les transports publics est encore méconnue 
pour l’essentiel. Un comptage récent donne à penser qu’ils représenteraient entre 
30 % et 50 % des véhicules en circulation sur les principales artères de la ville. Cette 
tendance est inquiétante, car les véhicules à deux roues, de faible capacité, présentent 
généralement dans le monde entier un risque d’accident plus élevé, des comportements 
dangereux et une utilisation de la route par passager intensive. 

Tableau 5:  Indicateurs de la mobilité journalière des Conakrykas pauvres et non-pauvres 
(personnes âgées de 11 ans et plus, moyenne des jours de semaine).

Pauvres Non-pauvres

Nombre de trajets, tous modes confondus 3,8 3,9

• Marche 78% 61%
• 30 min ou plus de marche 11% 9%
• Magbanas 14% 15%
• Taxis collectifs 6% 20%
• Autres modes de transport en commun  

(bus, modes illégaux…)
1% 1%

• Véhicules personnels 1% 3%
 % d’usagers marchant plus de 5 min au début 
ou à la fin du trajet 41% 21%

Budget en temps de déplacement  
(temps total consacré chaque jour au transport) 1h20 1h45

Données: SITRASS, 2004.
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Le trafic de camions généré par les activités du port et du concessionnaire 
a un impact sur la mobilité et engendre des problèmes de gestion de la 
circulation à Kaloum, entre la péninsule et le reste de la ville, et à Madina. 
Le trafic total du port s’est établi en moyenne à 5,8 millions de tonnes entre 2003 
et 2013 et a atteint 8,7 millions de tonnes en 2016, soit 7 % de plus qu’en 2015. La 
majeure partie du fret a pour destination la région métropolitaine de Conakry. En plus 
du port, 63 % des grossistes se trouvent à Kaloum, tandis que 83 % des semi-grossistes 
sont situés à Madina, le marché du centre-ville de Matam. Cette situation génère une 
circulation dense de plus de 2 200 camions partant de Kaloum en empruntant chaque 
jour les routes principales, et principalement dans la corniche Nord. Ce trafic ajoute à la 
congestion et crée des conflits de mobilité des passagers et d’utilisation de la route. Elle 
engendre des problèmes de stationnement importants à Kaloum et autour du marché 
de Madina et affecte la mobilité des piétons.

Au total, la conjugaison d’un déséquilibre spatial entre l’emploi et la 
population – qui crée de grands besoins de mobilité – du défaut de routes 
en bon état et de la réponse apportée aux besoins de transport collectif 
par les petits véhicules (dont les mototaxis) – qui saturent le peu d’espace 
disponible –, concourt à des niveaux de congestion très élevés qui limitent 
l’accès de la population aux emplois et aux services. Résultat : les vitesses 
moyennes sont très faibles, ramenées à 14 km/h aux heures de pointe en matinée et 
11 km/h aux heures de pointe dans l’après-midi. Cela limite également considérablement 
les avantages procurés par le port, car le transport de marchandises à travers la ville 
représente un coût élevé en temps et en carburant.

Les personnes sont déconnectées des possibilités d’emploi et Conakry ne 
parvient pas à tirer parti des avantages des marchés du travail de grande 
envergure. Le niveau d’accessibilité à l’emploi est faible, les personnes ne pouvant 
accéder qu’à une fraction des possibilités d’emploi offertes à Conakry en utilisant le 
système de minibus et de taxis collectifs. En une heure, un habitant de la ville a accès 
à 23 % des possibilités d’emploi qu’elle offre. Ce pourcentage est nettement inférieur 
à celui enregistré à Dakar, au Sénégal, où un habitant de la ville peut atteindre 52 % 
des possibilités d’emploi en utilisant les systèmes de transport collectif en moins de 
60 minutes. Et la comparaison avec Dakar est saisissante puisque la capitale du Sénégal 
est également située sur une péninsule à une forte concentration d’emplois dans une 
extrémité de la ville. Elle met également en évidence le rôle des infrastructures de 
transport dans la mise en relation des habitants avec les opportunités.
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Figure 29:  Proportion des emplois accessibles en 60 minutes de déplacement  
par minibus et taxis collectifs.

Données : calculs des auteurs.
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Foncier et logement

Les documents de planification sont soit obsolètes, soit mal appliqués. Si 
des initiatives telles qu’« Habitat Vision 2021 » et « Conakry Vision 2040 » témoignent 
d’un regain d’intérêt pour la planification urbaine, les pouvoirs publics n’ont toujours 
pas mis en place une politique globale pour régir et réglementer le développement 
urbain et l’aménagement du territoire. La plupart des plans urbains sont dépassés : le 
schéma national d’aménagement du territoire, document de planification le plus récent, 
date de 1986. Le pays compte, entre autres, quatre schémas régionaux d’aménagement 
et de développement, des plans directeurs pour 12 villes secondaires, un plan de 
développement urbain pour Conakry, des plans de référence urbains. Bien qu’elles en 
aient reçu le mandat, la plupart des villes n’ont pas été en mesure mettre en œuvre ces 
plans, et lorsque ceux-ci existent, ils sont mal appliqués et ne sont pas bien connus 
des autorités locales. En ce qui concerne la gestion foncière, les différents projets de 
réformes adoptés n’ont pas été pleinement mis en œuvre. Par exemple, le code foncier 
et le code d’urbanisme n’ont pas été diffusés auprès des administrations centrale et 
locales, ce qui entraîne de multiples interprétations de la loi en fonction de chaque 
institution et acteur. 

… d’où l’étalement urbain massif. Conakry a connu la plus forte croissance 
démographique du pays, avec une moyenne annuelle de 6,1 % entre 2002 et 2012 selon 
les autorités (République de Guinée, 2016), et de 4,6 % entre 2000 et 2015 selon les 
données GHSL. Près de la moitié de la population urbaine du pays réside à Conakry, 
dont la population est sept fois plus nombreuse que celle de Kankan, la deuxième 
ville du pays. La faible superficie de Conakry et son isolement relatif par rapport au 
continent ont créé, depuis l’indépendance, un fardeau en matière d’infrastructure, 
qui fait apparaître un déséquilibre important dans le réseau urbain. Les autorités en 
charge de la planification et de la gestion urbaines sont confrontées à des difficultés 
croissantes pour planifier l’expansion spatiale et l’aménagement du territoire, pour 
déterminer, coordonner et réaliser les investissements les plus indispensables dans les 
infrastructures et les services de base, et pour assurer un bon entretien des équipements 
existants. Une planification et une gestion urbaines inadéquates ont conduit à une 
expansion urbaine massive et débridée. La ville est devenue extrêmement surpeuplée, 
ce qui exerce une pression considérable sur le peu de services urbains de base assurés 
et entraîne une dégradation radicale de l’environnement. 

Une mauvaise planification fait basculer l’urbanisation vers le 
développement de quartiers de taudis16, et la précarité de la sécurité 
foncière décourage les plus pauvres d’investir dans des logements plus 
sûrs, ce qui a pour effet d’exacerber leurs vulnérabilités. Selon les estimations, 

16 ONU-HABITAT définit un ménage de taudis comme un groupe d’individus vivant sous le même toit 
dans une zone urbaine qui manque d’un ou plusieurs des éléments suivants : i) logement durable 
présentant une structure permanente offrant une protection contre les conditions climatiques extrêmes, 
ii) espace de vie suffisant, soit pas plus de trois personnes partageant la même pièce, iii) accès facile à de 
l’eau salubre en quantité suffisante à un prix abordable, iv) accès à un assainissement adéquat sous la 
forme de toilettes privées ou publiques partagées par un nombre raisonnable de personnes, v) sécurité 
d’occupation qui empêche les expulsions.
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les deux tiers de la population urbaine de Conakry résident dans des zones d’habitat 
illégales (MVAT/DATU). La prolifération rapide des taudis est mise en évidence par la 
réticence des citadins pauvres à investir dans des logements sûrs et permanents en raison 
de la précarité de la sécurité d’occupation. Si certains habitants de quartiers de taudis 
urbains peuvent avoir les moyens d’améliorer leur cadre de vie, le fait qu’ils n’aient pas 
de levier politique et soient exposés au risque d’expulsion rend souvent les dépenses 
allant dans ce sens trop risquées. À Conakry, ce défaut de planification et ce niveau de 
risque poussent les habitants les plus pauvres à s’installer dans des zones exposées à 
des catastrophes. Les habitants les plus pauvres résident dans des quartiers informels 
et non aménagés de la ville, souvent construits dans des endroits à haut risque, tels 
que des pentes ou des plaines inondables, et ils ne disposent pas d’infrastructures de 
base permettant de réduire les risques. Les cinq communes de Conakry sont regroupées 
dans un ensemble d’îlots, la péninsule étroite de Kaloum – sept kilomètres de diamètre 
là où elle est le plus large – et une zone continentale plus vaste entourée de mangroves. 
Comme la plupart des côtes guinéennes, Conakry se trouve sur une plaine côtière, où 
les habitations et les infrastructures sont exposées aux aléas liés à l’eau. 

Aujourd’hui, les carences dans les infrastructures et dans la coordination 
de l’utilisation du foncier exacerbent la vulnérabilité de Conakry aux 
catastrophes naturelles. Pour rendre Conakry plus résiliente à de telles catastrophes, 
il faudrait réfléchir aux externalités que les décisions d’urbanisme et de gestion peuvent 
induire. Ignorer ces enjeux pourrait compromettre les acquis durement obtenus sur le 
plan de la qualité de vie.  Les précipitations extrêmes ont provoqué la dégradation des 
infrastructures urbaines et la propagation de maladies d’origine hydrique. Les menaces 
qui planent sur l’habitabilité sont amplifiées par le manque de système efficace de 
drainage des eaux et par l’inondation des habitations par les eaux de pluie mêlées aux 
eaux usées, en particulier dans les quartiers défavorisés. Les quartiers informels se 
sont multipliés avec l’urbanisation et les migrations accrues, faisant peser un poids 
supplémentaire sur la prestation de services de base déjà insuffisante à Conakry. Le 
manque d’accès aux services de base (qu’il s’agisse de l’eau potable, de l’électricité, 
des soins de santé de base, des services de police, des égouts collecteurs ou des routes 
pavées), conjugué à la surpopulation et à la promiscuité, expose davantage les quartiers 
précaires à l’éclosion de maladies d’origine hydrique et à des flambées épidémiques.  En 
juillet 2015, les inondations provoquées par des précipitations extrêmes ont également 
provoqué de graves dégâts économiques et la destruction d’infrastructures à Conakry. 
Plus de 2 400 habitations et 600 points d’eau ont été détruits dans les cinq communes. 
La gestion peu judicieuse de l’eau et des pratiques inadaptées en ce qui concerne les 
déchets, associés aux dégâts causés aux infrastructures par les inondations, ont été liées 
à la prolifération de maladies dans les zones urbaines du pays.

La propriété et l’occupation foncières ne sont pas pleinement mises en 
application.  Le Code foncier et domanial guinéen de 1992 définit les principes généraux 
et les lois régissant les droits de propriété, et le régime fonciers en Guinée. Il dispose que 
les terrains doivent être enregistrés de manière à permettre aux propriétaires d’exercer 
leur droit sur la propriété. Toutefois, dans la pratique, les institutions chargées de 
l’administration des biens fonciers de l’État manquent de moyens et de ressources pour 
promouvoir enregistrement de terrains. L’application de ces règles reste limitée malgré 
les efforts déployés par les autorités pour informatiser le registre foncier. 
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Principales caractéristiques du régime foncier en Guinée
Le Code foncier prévoit que les droits de propriété 
acquis en vertu du droit coutumier peuvent être 
enregistrés et reconnus par le droit formel à condition 
que le propriétaire ait occupé le terrain pendant une 
période réglementaire et ait suffisamment investi sur 
le terrain. Les commissions foncières déterminent 
le niveau d’investissement requis, qui peut inclure 
la création de structures et d’infrastructures ou 
l’aménagement de plantations, l’irrigation et la 
culture de produits agricoles. L’enregistrement passe 
par une procédure publique permettant de confirmer 
les droits de l’occupant et l’absence de revendications 
concurrentes du terrain. Peu d’habitants des zones 
rurales disposent des connaissances et des ressources 
nécessaires pour faire enregistrer les biens fonciers, 
et l’État dispose de peu de moyens pour assurer les 
immatriculations. Le Code foncier stipule que les 
terres non enregistrées dans les zones rurales (la 
grande majorité des terres rurales) appartiennent 
à l’État (USAID 2008 ; USAID 2007). Les droits 
fonciers peuvent être garantis par achat, héritage, 
crédit-bail, prêt, emprunt, métayage et appropriation. 

Bien que ce régime foncier formel prévoyant la 
cessibilité des droits de propriété existe dans 
certaines parties du pays, la plupart des systèmes et 
régimes fonciers guinéens sont fondés sur le droit 
informel et coutumier. Les structures du régime 
foncier coutumier comprennent un éventail de 
formes d’occupation, dont la propriété individuelle 
et collective, les droits d’utilisation et les droits 
des pasteurs. Les modes de faire-valoir coutumiers 

varient d’une région à l’autre, mais ils se caractérisent 
par les attributs généraux suivants:

1) la terre et les ressources sont inaliénables;

2)  l’accès à la terre est garanti par l’identité sociale et 
la parentèle; et 

3)  différents droits d’usage peuvent être accordés 
pour le même terrain. 

À mesure que la population augmente, les droits 
coutumiers se concentrent de plus en plus sur les 
familles et les individus plutôt que sur la lignée et la 
tribu (Banque mondiale, 2006). 

Régime foncier statutaire et régime foncier coutumier. 
Le régime foncier en Guinée peut être statutaire ou 
coutumier, et s’inscrit dans le clivage zone rurale-zone 
urbaine. La législation relative au régime foncier est 
davantage axée sur les zones urbaines. Le Code foncier 
et domanial reconnaît la propriété privée des terres, et la 
loi formelle accorde aux propriétaires le droit d’utiliser 
et d’aliéner les terres détenues en propriété. Les droits 
fonciers doivent être enregistrés auprès du registre 
foncier national et figurer dans un plan foncier local. 
Une fois établis, les droits fonciers enregistrés en vertu 
des lois formelles sont opposables à des revendications 
concurrentes. Dans les zones urbaines, en particulier à 
Conakry, la demande de terres est supérieure à l’offre et 
les habitants se fient aux titres de propriété légaux pour 
déterminer la propriété des terres.

encadré 
3
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Le caractère onéreux de la procédure de délivrance de titres de propriété 
décourage les personnes d’officialiser les biens fonciers ... Certes le délai 
d’enregistrement d’un bien immobilier est plus court que dans les pays voisins, mais 
le coût d’enregistrement est nettement supérieur à la moyenne régionale. Par ailleurs, 
la qualité de l’administration des terres du pays (mesurée par l’indice présenté 
ci-dessous) est médiocre en comparaison à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. 
L’indice de qualité de l’administration des terres comprend cinq dimensions : fiabilité 
des infrastructures, transparence de l’information, couverture géographique, règlement 
des litiges fonciers et égalité d’accès aux droits de propriété.

… tout comme la procédure de sécurisation des droits fonciers. Pour sécuriser 
des droits formels, le terrain doit être enregistré auprès du registre foncier national. En 
Guinée, l’enregistrement d’un terrain une fois vendu se fait en six étapes : 1) obtention 
d’une carte indiquant l’étendue et les limites du bien foncier ; 2) confirmation de 
l’identité du propriétaire foncier et d’un titre clair au Bureau de la conservation 
foncière ; 3) obtention d’un acquit des autorités fiscales ; 4) signature du contrat de 
vente tel qu’il a été établi et certifié par le notaire ; 5) enregistrement du contrat de vente 
auprès du service des impôts ; et 6) cession de la propriété finale auprès du Bureau 
de la conservation foncière. Si des progrès constants ont été réalisés au cours des dix 
dernières années pour raccourcir la procédure, il faut encore 44 jours pour enregistrer 
un terrain et le coût de l’enregistrement d’un entrepôt représente 8,5 % du coût total 
de la propriété.  

Les prix élevés des terrains excluent les femmes, les personnes déplacées 
et celles à faible revenu. L’enregistrement d’un terrain passe par une procédure 
publique permettant de confirmer les droits de l’occupant et l’absence de revendications 
concurrentes du terrain. Peu d’habitants des zones rurales disposent des connaissances 
et des ressources nécessaires pour faire enregistrer les biens fonciers, et l’État dispose 
de peu de moyens pour assurer les immatriculations. En outre, d’importantes couches 
de la population, notamment les personnes déplacées, les réfugiés et les ruraux 
ayant migré vers les villes, ont un accès limité à la terre. Bien que les femmes soient 
responsables de près de 80 % de la production alimentaire du pays, seul un faible 
pourcentage d’entre elles possèdent des terres en Guinée. Elles peuvent plutôt obtenir 

Tableau 6:  Enregistrement de propriété : résultats en Guinée et dans des pays comparables 
(Doing Business, 2018)

Indicateurs Guinée Mali
Côte 
d’Ivoire Maurice

Afrique 
sub- 
saharienne

Meilleure  
performance 
globale

Procédures (nombre) 6 5 6 5 6,2 1 (3 pays)
Délai (jours) 44 29 30 17 59,3 1 (4 pays)
Coût (% de la valeur de la 
propriété) 8,9 11,8 7,4 6 7,8 0 (5 pays)
Indice de la qualité de 
l’administration des terres 
(0-30) 6,5 8 10,4 17 8,6 29 (Singapour)
Rang (sur 190 pays) 140 137 113 35   
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des droits d’utilisation sur des terres agricoles par l’intermédiaire de leurs maris et 
fils, et elles sont généralement tributaires de ces relations pour conserver leurs droits 
d’accès à la terre. 

La pluralité des modes de faire-valoir complique l’accès au foncier. En 
général, les droits de propriété coutumiers restent dominants dans les zones rurales. 
Les droits coutumiers sont sécurisés par la personne qui a défriché le lopin de terre en 
premier lieu. Les droits de gestion et d’utilisation des terres reviennent à la famille ou 
aux descendants du titulaire originel, mais la propriété du terrain reste celle de l’État. 
L’usufruit est reconnu par le système juridique formel et dans le système coutumier. 
Le régime juridique en Guinée est d’autant plus compliqué par le fait que, pour la 
grande population musulmane (80 % de la population totale), une combinaison de 
lois formelles, de lois islamiques (charia) et de lois coutumières régit les transactions 
immobilières, en particulier celles portant sur des biens matrimoniaux et l’héritage. 
Par exemple, bien que la loi formelle puisse accorder aux hommes et aux femmes des 
droits égaux en matière d’héritage, tout litige en matière d’héritage peut être réglé en 
dehors du système judiciaire formel au niveau du village ou de l’administration locale. 
Dans le cadre du règlement de tels cas, les communautés locales peuvent accorder la 
prépondérance au droit coutumier, à la charia ou à une combinaison des deux.

Figure 30: Proportion des quartiers de taudis dans la population urbaine. 

Données: World Urbanization Prospects, 2014.
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Le défaut de fluidité du marché foncier en Guinée a un impact direct sur 
le marché du financement du logement. Dans une économie de marché, la terre 
est un bien moins liquide que d’autres, parce qu’elle se situe à un emplacement fixe 
et que les parcelles de terrain sont des biens de substitution imparfaits. L’existence 
d’un régime foncier coutumier contribue à rendre les biens fonciers moins liquides. En 
Guinée, où la majeure partie des terres du pays n’est pas enregistrée et est régie par le 
droit coutumier, le marché du logement est soumis à des distorsions : bien que le droit 
coutumier puisse offrir la sécurité d’occupation, le terrain pourrait ne pas être accepté 
comme garantie par une banque parce que sa reprise en possession serait difficile. 
Cette situation rallongerait les délais et augmenterait le coût de vente du terrain par la 
banque pour couvrir la perte du prêt. 

Les marchés fonciers peu fluides, où les transactions foncières sont 
délicates en raison de l’opacité des droits de propriété, par exemple, 
entraînent des coûts de transaction importants dans la négociation de 
parcelles et la modification de leur utilisation, ce qui augmente le prix du 
logement tout en limitant potentiellement les recettes publiques. Ces coûts 
de transaction impliqueraient que soit l’acheteur acquiert le terrain à un prix supérieur 
à sa valeur soit le vendeur est disposé à le céder à prix réduit. En raison de ces frictions, 
les transactions sont rares, ce qui signifie que les parcelles sont utilisées de manière 
sous-optimale, et non au mieux de leur valeur, puisque le prix d’achat ou de location 
est généralement beaucoup plus élevé que la valeur intrinsèque de la parcelle, ce qui en 
empêche la vente. Ce mécanisme limite l’intensité de l’utilisation des terres et aurait plus 
particulièrement pour effet de décourager l’augmentation de la densité des bâtiments 
(ou nombre d’étages), qui pourrait permettre de réduire les coûts de logement en 
fournissant un plus grand nombre de logements et d’améliorer les conditions de vie 
par l’augmentation de l’espace par ménage. De même, des marchés fonciers peu fluides 
limiteraient également le recouvrement des recettes publiques provenant des taxes 
foncières, par exemple, et empêcheraient une optimisation significative de la valeur 
foncière par la conversion des terres domaniales. 

Du fait en partie du caractère peu fluide des marchés fonciers, le marché 
du logement formel est financièrement inaccessible pour beaucoup et ne 
sert qu’une très petite minorité. Le graphique sur l’accessibilité financière faisant 
l’objet de la figure 32 utilise les données de consommation 2016 des ménages C-GIDD 
(base de données Canback Global Distribution) (en dollars PPA) et applique diverses 
hypothèses relatives au prix des logements et à l’accessibilité financière des prêts 
hypothécaires. En représentant sur un graphique le nombre de ménages en fonction 
du revenu annuel des ménages, en milieu rural comme urbain, le graphique donne 
une indication de l’accessibilité financière du logement et laisse entrevoir les zones où 
les investisseurs et les promoteurs pourraient cibler leurs efforts. En Guinée, le coût 
d’une unité bâtie par un promoteur du secteur formel est estimé à 74 388 dollars (en 
PPA), et 3,5 % seulement de la population urbaine peut se le permettre. Si les facteurs 
qui déterminent l’inaccessibilité financière du logement en Guinée, et à Conakry en 
particulier, méritent une analyse plus approfondie qui se penche à la fois sur la demande 
et l’offre, on peut déjà relever que la complexité des marchés fonciers et le coût onéreux 
des terrains en représentent certainement un.
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Les prix très élevés du logement et la difficulté d’accès au crédit excluent 
les plus démunis du marché du logement formel. Les prix des logements haut 
de gamme dans le quartier de Kipé, sur la côte nord de la capitale, sont estimés à 2 000 
dollars par mètre carré (CAHF, 2017). L’accès au logement est encore plus difficile du 
fait des taux d’intérêt très élevés. Le taux d’intérêt global des prêts en Guinée s’est établi 
à 17,26 % de 2006 à 2017. Le taux hypothécaire offert par Ecobank, l’une des principales 
banques commerciales en Guinée, atteint 16,5 %.

La réponse apportée par les pouvoirs publics au problème de l’informalité 
du logement est insuffisante. Les mesures publiques visant à prendre en compte 
cette question ne sont pas intégrées, hésitant entre le laissez-faire – attribution 
informelle de terrains parallèlement à des systèmes fonciers formels – et la destruction 
forcée des bidonvilles sans nécessairement indemniser leurs habitants. Qui plus est, 
toute action se trouve contrariée par l’absence généralisée de données sur la question. 

Figure 31: Accessibilité financière du logement en Guinée.

Données: Center for Affordable Housing (CAHF), 2017.

Note: Les calculs de l’accessibilité financière du logement utilisent les coûts moyens d’une unité de logement 

à coût abordable dans chaque pays, le montant de l’acompte exigé et les taux hypothécaires, les conditions 

hypothécaires types et la répartition des revenus des ménages dans les zones urbaines et rurales. Les coûts 

de l’habitation, l’acompte et les revenus des ménages sont tous évalués en dollars en PPA, sur la base des 

taux de change calculés par le Fonds monétaire international.
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On ne maîtrise pas bien l’offre et la qualité du parc immobilier, qui ne sont pas non 
plus bien couverts par les rapports et autres documents. Les statistiques nationales sur 
la construction ne comprennent que des informations sur les constructions formelles, 
car les propriétaires qui construisent leur propre logement ne faisant partie d’aucune 
association, ils ne paient ni l’impôt sur les sociétés ni l’impôt sur le revenu. Ainsi, 
l’investissement et l’activité de la main-d’œuvre intervenant dans la construction de 
logements formels ne sont pas systématiquement intégrés dans les comptes nationaux.

Institutions et finances
La superposition de compétences entre départements ministériels fragilise 
toute vision cohérente à long terme de la planification urbaine. Dans le 
cas particulier de la gestion des déchets et des réseaux urbains, le ministère de la 
Décentralisation et de l’Aménagement du territoire et le ministère de l’Environnement 
assument des responsabilités qui se chevauchent (voir p. 41). Les responsabilités en 
matière de réglementation des transports urbains ne sont pas non plus clairement 
définies. Bien que les responsabilités en matière de construction et d’entretien des 
routes semblent être clairement réparties – l’État est responsable des routes principales, 
tandis que les routes secondaires et locales relèvent de la responsabilité des autorités 
locales – dans la pratique, le manque de ressources et le défaut de coordination entravent 
toute coordination des actions. Les responsabilités en matière de planification et de 
réglementation des transports en commun semblent également clairement réparties. 
Pour autant, les ressources humaines et financières consacrées à ces missions sont 
insuffisantes et le manque de consultation et de coordination entre les institutions 
peut parfois conduire à des problèmes majeurs. L’absence de statistiques fiables sur les 
transports urbains est une conséquence des faiblesses institutionnelles et du manque 
de ressources. 

Tableau 7:  Responsabilités des collectivités locales en matière de prestation de services publics 
en vertu du Code des collectivités locales en vigueur.

Infrastructures  
et Transports

• Construction et entretien de routes communautaires/ 
secondaires/tertiaires

• Construction et entretien des bâtiments et espaces publics

Gestion Urbaine

• Nettoyage des rues

• Circulation automobile et piétonne, places de stationnement 
publiques et autres utilisations des voies publiques

• Entretien et modification de cimetières

Développement  
Local et Urbanisme

• Planification du développement

• Gestion technique de l’architecture et de l’urbanisme

• Mise en œuvre des opérations liées à l’urbanisme

Données: Loi Ordinaire L/2017/040/AN du 24 février 2017 portant Code Révisé des Collectivités Locales 

de la République du Guinée.
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Le but de la décentralisation est de confier la responsabilité de la prestation 
de services aux personnes qui en sont comptables devant leurs électeurs et qui 
connaissent mieux les opportunités et problèmes locaux. La décentralisation a toutefois 
progressé lentement au fil du temps en Guinée et, malgré les avancées récentes, elle 
reste largement théorique. 

Comme dans la plupart des cadres régissant les collectivités locales 
francophones, les fonctions communales assignées sont définies en des 
termes très généraux : planification locale et développement local, enregistrement 
des faits d’état civil, infrastructures sociales et économiques (y compris la voirie), 
hygiène (y compris la gestion des déchets), éducation de base, santé publique, services 

La décentralisation en Guinée

Les politiques contemporaines de décen-
tralisation et les processus d’administration 
locale en Guinée remontent à 1985, lorsque 
le chef de l’État de l’époque, Lansana Conté, avait 
marqué une rupture radicale avec la centralisation 
autoritaire socialiste et un passage à la démocrati-
sation pluraliste, à la libéralisation économique et 
(dans une moindre mesure) à la décentralisation. 
Depuis lors, la décentralisation a été inscrite dans 
l’agenda politique national de la Guinée, même si 
elle connaît des hauts et des bas et, surtout, malgré 
la « cohabitation » avec un paradigme dominant et 
profondément ancré de gouvernement et d’adminis-
tration publique centralisés.

Entre 1985 et 2006, la politique de décentral-
isation de la Guinée a évolué d’une manière 
largement fragmentée, étayée par des engage-
ments constitutionnels, mais mise en œuvre au 
moyen d’une série d’instruments législatifs et régle-
mentaires ponctuels. Le Code des collectivités locales 
de 2006 marque un tournant décisif : il constitue le 
premier instrument législatif systématique de la 
Guinée qui énonce un cadre institutionnel global et 
de large portée pour la gouvernance décentralisée. 
La Constitution de 2010 réaffirme la décentralisation 

comme principe fondamental de l’administration 
territoriale, précisant que le gouvernement local élu 
est composé de régions et de communes. 

Depuis 2010, la décentralisation en Guinée a évolué 
de plusieurs manières :

• En 2011, le gouvernement a publié son « livre 
blanc » sur la question, à savoir la Lettre de 
politique nationale de décentralisation et de 
développement local (LPN-DDL), énonçant un 
vaste programme de réformes et recensant divers 
objectifs ambitieux concernant la collectivité 
locale et son rôle dans le développement; 

• En 2016, le gouvernement a établi (sous forme 
de poste budgétaire), le Fonds national de 
développement local (FNDL), à financer en partie 
par 15 % des redevances minières. Dans le même 
ordre d’idées, l’Agence nationale de financement 
des collectivités locales (ANAFIC), destinée à 
gérer le FNDL et d’autres fonds, a été créée;

• Tout récemment, en février 2017, une version 
révisée et actualisée du Code des collectivités 
locales a été promulguée, donnant plus de 
substance aux dispositions constitutionnelles et 

encadré 
4
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précisant que les communes et les régions sont 
les deux formes de collectivités locales. S’il est 
vrai qu’il existe clairement des différences entre 
la loi antérieure (celle de 2006) et la nouvelle, ces 
différences ne sont ni radicales ni fondamentales;

• Plus important encore, les nouvelles élections 
locales ont eu lieu en février 2018, après avoir 
été retardées de huit ans. Les premières élections 
municipales ont eu lieu en 1992, après quoi 
aucune autre élection n’a eu lieu avant 2005. 
Pour diverses raisons politiques et d’autre nature, 
de nouvelles élections n’ont pas eu lieu en 2010-
2011 et les conseils élus ont été remplacés par des 
délégations spéciales (désignées par les autorités).  
De 1992 à 2018, les conseils communaux dûment 
élus ont donc été l’exception plutôt que la règle. 
Cette situation a presque certainement eu un 
impact négatif sur la responsabilité, ôté aux 
communes une grande partie de leur légitimité et 
découragé la gestion des communes.  

La décentralisation en Guinée est en train de prendre 
un nouvel élan – à condition que les résultats des 

élections locales soient protégés, que les conseils 
communaux et les maires prennent leurs fonctions 
et que les élections indirectes des conseils régionaux 
soient organisées. En supposant que le FNDL 
devienne opérationnel, que l’ANAFIC poursuive ses 
activités et que d’autres éléments de la LPN-DDL 
soient mis en œuvre, la décentralisation en Guinée 
deviendra probablement plus significative et 
s’enracinera davantage.

Mais dans l’ensemble (1985-2018), la décentralisation 
en Guinée a été timide et hésitante. Elle n’est 
certainement pas une priorité politique majeure ou 
de premier plan. Les autorités centrales, préoccupées 
par des questions de plus large portée concernant 
l’économie et les finances publiques, ne semblent pas 
considérer la décentralisation comme un programme 
de réforme phare. Comparée à ses pairs d’Afrique de 
l’Ouest et d’autres pays d’Afrique subsaharienne, 
la Guinée s’est montrée beaucoup plus prudente 
et moins résolue à promouvoir la décentralisation 
comme programme de réformes.

sociaux et sécurité. Les régions exercent également des fonctions : soutien aux activités 
économiques et aux chaînes de valeur, formation professionnelle et enseignement 
secondaire, gestion de l’environnement, entretien routier, etc. Ainsi qu’il en est des 
cadres des collectivités locales francophones, les missions fonctionnelles des collectivités 
locales sont, de manière implicite, « concurrentes », partagées (selon des modalités 
non définies) avec l’État, et non réservées à la collectivité locale.

On observe un manque général de clarté dans la répartition des compétences 
entre l’État et les collectivités locales. Les collectivités locales opèrent sous la tutelle 
de l’État (exercée par ses représentants dans chaque unité administrative) et aux côtés 
des départements déconcentrés de l’État (qui assurent la prestation de services pour 
leur propre compte et apportent aux collectivités locales un appui technique et d’autre 
nature). La plupart des administrations centrales ont des unités déconcentrées aux 
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échelons régional et préfectoral, certaines en ayant même au niveau sous-préfectoral. 
Dans tous les cas, ces unités relèvent, sur le plan administratif, des gouverneurs, des 
préfets ou des sous-préfets, et sur le plan technique, de leur ministère sectoriel ; le cas 
échéant, elles sont également censées fournir aux collectivités locales relevant de la 
même juridiction administrative, un appui technique et d’autre nature. Par exemple, 
les départements des travaux publics au niveau des régions et des préfectures non 
seulement assureraient la mise en œuvre directe des programmes du ministère, mais 
aideraient aussi (en principe) les communes à mettre en œuvre les programmes de 
travaux publics des collectivités locales (par exemple, la construction et l’entretien des 
routes locales, etc.). En contrepartie, on s’attendrait à ce que les communes apportent 
un soutien financier ou logistique à ces unités déconcentrées (par exemple, des bureaux, 
du personnel contractuel supplémentaire, etc.).

À Conakry, l’attribution de responsabilités en rapport avec la prestation 
de services est davantage compliquée par l’existence d’un système à deux 
niveaux. Sur le plan administratif, l’ensemble de la zone urbaine de Conakry constitue 
une région, ayant à sa tête un gouverneur. Contrairement aux autres régions du 
pays, toutefois, Conakry n’est pas subdivisée en préfectures ou sous-préfectures. Ses 
subdivisions territoriales sont ses cinq communes.

• Le niveau inférieur est constitué de cinq communes de tailles, de populations et de 
caractéristiques urbaines très différentes. Le tableau 9 fournit des informations de 
base sur les cinq communes. Sur le plan fonctionnel, chacune des cinq communes a 
son propre maire et son conseil élus, ainsi que sa propre administration communale. 
Les communes sont placées sous la tutelle du gouverneur de Conakry (plutôt que celle 
d’un préfet, comme c’est le cas dans d’autres communes guinéennes). Les dispositifs 
communaux de Conakry sont similaires à ceux qui s’appliquent à l’ensemble des 
communes du pays. La principale différence réside dans le statut du secrétaire 
général de chaque commune, qui semble également faire office de sous-préfet pour 
le des départements hiérarchiques concentrés opérant dans la zone de compétence 
de chaque commune.

• Le niveau supérieur de la collectivité locale de Conakry est la ville, qui englobe (mais 
ne contrôle pas) les cinq communes. La Ville dispose d’un conseil, présidé par le 
gouverneur régional et composé de représentants de chacune des cinq communes et 

Tableau 8: Structures administratives en Guinée

Échelon Unité administrative
Représentant de 
l’État

No.
Collectivité territoriale  
correspondante

No.

1 Régions  
(ou ville/région)

Gouverneur 8 Région (ou ville/région) 8

2 Préfectures Préfet 33 Pas d’équivalente -
3 Sous-préfectures Sous-préfet 337 Communes (rurales) 304

Communes (urbaines) 33
Pas de sous-préfet Communes (Conakry) 5

Données: Sur la base de divers documents et rapports.
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d’organisations sociales et économiques (nommés par le président de la République 
et représentant moins de 25 % des représentants communaux du conseil). Il incombe 
au ministère de l’Administration du territoire d’assurer la tutelle que l’État exerce sur 
la ville. Conakry est donc à la fois une unité administrative et une collectivité locale, 
toutes deux dirigées par le gouverneur (nommé par le président de la République).

Ces arrangements institutionnels spécifiques à Conakry sont loin d’être limpides. Il est 
difficile de dire comment le gouverneur peut être à la fois chef de la région et « maire » 
de facto de la ville, comment les administrations déconcentrées interagissent avec la 
ville et les communes ou les soutiennent17, et comment les fonctions (et compétences en 
matière de perception des recettes) de la ville et des communes sont différenciées. Dans 
la pratique, grande est généralement la confusion.

Il n’existe pas de distinction claire entre les fonctions de prestation de 
services de la ville et celles des communes. Les fonctions assignées à la ville, 
telles qu’énoncées dans l’ordonnance no 002/PRG/SGG du 5 janvier 1989, sont très 
similaires à celles des communes : voirie et transports urbains, gestion des marchés, 
des cimetières, des espaces publics, etc. Comme on pouvait s’y attendre, ce défaut de 
clarté entraîne une certaine confusion et des doubles emplois. 

Il existe un décalage entre les responsabilités qui incombent en principe 
aux communes et les services que celles-ci fournissent dans la réalité. En 
principe, les cinq communes sont responsables de la fourniture d’un éventail de services 

17 Même s’il est vrai que ce problème de la relation entre la collectivité locale et les administrations 
déconcentrées est commun à toutes les régions de la Guinée.

Commune Population
Superficie 
(km2)

Densité de  
population 
(nombre de  
personnes au km2)

Caractéristiques

Kaloum 72 725 3,9* 18 647 Commune abritant la plupart des 
ministères et des organismes pub-
lics ainsi que des sièges de grandes 
entreprises et industries, le port, etc.; 
forte densité

Dixinn 162 862 8,1 20 106 Zone commerciale et résidentielle 
formelle; forte densité

Matam 168 238 5,2 32 353 Zone commerciale et résidentielle 
formelle; forte densité

Matoto 774 415 208,6 3 712 Principalement une zone  
de résidence formelle et informelle; 
faible densité

Ratoma 796 419 184,3 4 321 Principalement une zone  
de résidence formelle et informelle; 
faible densité

               Données: GHSL (2015) et RGPH (2014).

Tableau 9: Les cinq communes de Conakry



68

municipaux « traditionnels » et d’infrastructures locales : contrôle de l’aménagement et 
du développement, gestion des marchés publics et des aires de stationnement des bus/
véhicules de transport, gestion des cimetières, gestion des services d’urgence, collecte 
et gestion des déchets solides, construction et entretien des rues et des trottoirs, 
assurance de services d’état civil aux citoyens, contribution à l’éducation de base et aux 
soins de santé primaires, maintien de l’ordre public, etc. Dans la pratique, bien qu’il 
existe des différences entre les cinq communes en ce qui concerne les services qu’elles 
fournissent, il est clair que les communes de Conakry ne « font » pas grand-chose, et en 
font certainement très peu sur le plan de la gestion urbaine.

La participation des communes à la construction et à l’entretien des routes 
urbaines et des systèmes d’évacuation des eaux usées (autre bien public 
municipal essentiel) semble quasi inexistante. Aucune commune ne dispose 
d’un plan annuel de gestion des routes et du réseau d’évacuation et aucune d’entre elles 
n’est pour cela dotés de départements disposant de ressources et d’effectifs suffisants. 
Le Fonds d’entretien routier (FER)18 n’a jamais mis de fonds à la disposition de la ville 
de Conakry ni des cinq communes urbaines – notamment parce que les ressources sont 
rares et éparses, mais aussi parce que les routes secondaires de Conakry requièrent 
(pour la plupart) plus que de l’entretien, mais plutôt une remise en état complète. 
Ce n’est pas que la ville et les communes ne savent pas de quelles routes ou réseaux 
d’évacuation elles ont la charge19, il se trouve simplement qu’elles ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités ou sont peu incitées ou 
enclines à faire de l’entretien des routes et réseaux d’évacuation une priorité dans leurs 
budgets serrés.

La ville participe très peu à l’entretien et à la construction de routes urbaines 
et réseaux d’évacuation des eaux usées. Quand bien même, elle y participerait 
de façon significative, on ne sait vraiment pas précisément quelles parties du réseau 
routier et du réseau d’évacuation relèveraient de sa compétence et quelles parties 
relèveraient de celle (théorique) des communes. Si elle semble réaliser sporadiquement 
des investissements dans quelques sous-projets de réfection de routes, la ville ne prévoit 
pas de s’occuper de l’entretien des routes/du réseau d’évacuation. Le FER ne lui fournit 
nullement des fonds pour l’entretien de ses routes.   

Dans la mesure où les collectivités locales urbaines de Conakry ont la charge 
de la fourniture des biens et services publics, leur capacité à s’acquitter 
effectivement de cette mission est déterminée par a) la disponibilité de 
fonds (revenus) et b) le mode d’affectation des ressources financières 
(dépenses). Les communes et la ville sont paralysées, en tant qu’unités de prestation 
de services, par le peu de revenus dont elles disposent et par la faible marge de manœuvre 
qu’est la leur (ou le peu d’incitation) de dépenser pour la fourniture de biens et services 
publics urbains.

18 Le Fonds d’entretien routier (FER) est l’agence nationale qui finance une partie des dépenses d’entretien 
des routes en Guinée.

19 Le décret no 2017/331/PRG/SGG portant classification des routes et des attributions des maîtrises 
d’ouvrage précise la répartition des responsabilités pour différents types de routes urbaines 
(primaires, secondaires et tertiaires). Le ministère des Travaux publics est chargé des routes urbaines 
principales à Conakry, tandis que la ville et les communes sont responsables des routes urbaines 
secondaires et tertiaires.
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Les mécanismes d’administration des recettes locales20 en Guinée sont 
compliqués. Les taxes et recettes importantes sont perçues par la Direction nationale 
des impôts (DNI) puis partagées entre la ville et les communes de différentes manières 
(l’État retenant sa part dans certains cas), en fonction du type d’impôt/de recettes. Le 
tableau ci-après fournit une indication (pour un sous-ensemble de toutes les sources de 
recettes) de la complexité de l’administration des recettes locales et des modalités de 
partage de recettes.

20 Le Programme d’appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration (PASDD) a récemment 
commandé des évaluations techniques détaillées précieuses des revenus des collectivités locales en 
Guinée, ainsi que du matériel de formation et des directives sur le recouvrement des recettes locales. 
Ces rapports et documents du PASDD figurent dans la bibliographie. Les lecteurs qui souhaitent en 
savoir plus sur les recettes locales ainsi que sur l’administration et le partage des recettes sont invités à 
consulter les rapports et documents de la PASDD.

Tableau 10: Modalités de partage des recettes à Conakry. Données : PASDD, 2018.

Données: PASDD, 2018.

Source et administration des recettes Modalités de partage

Taxe/droit
Responsabilité  
du recouvrement  
des recettes

Ville Communes État

Taxe foncière 
(CFU): particuliers

DNI et commune 40 % 60 % 0

Taxe foncière 
(CFU): organisa-
tions/ 
entreprises

DNI et commune 40 % 40 % 20 %

Permis  
d’exploitation  
de commerce

Commune 100 % pour  
les entreprises  
et les sociétés

100 % pour  
les particuliers

0

Taxe professionnelle 
(TPU)

DNI et commune 100 % pour les 
taxes prélevées 
sur les marchés de 
Madina, de Niger 
et de Keniero

100 % pour les taxes 
prélevées sur  
d’autres marchés

0

Taxe automobile DNI et commune 25 % 25 % 50 %
Permis  
de construire

Ministère du Logement et 
du Développement urbain

30 % 30 % 40 %

Taxe d’assurance 
qualité

Direction nationale  
du commerce

50 % 50 % 0

Redevances 
minières

Direction nationale  
des mines

Pas connu Pas connu Pas connu

Rentes et loyers  
d’occupation

Cadastre et commune 0 60 % 40 %
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Les modalités de partage des recettes en Guinée brouillent les 
responsabilités en ce sens qu’il est peu probable que les contribuables sachent quel 
échelon de l’administration perçoit sa part (et à quelle hauteur) et qu’ils ne sont par 
conséquent pas en mesure de leur demander des comptes. Les contribuables de Kaloum, 
par exemple, ont très peu de chances de savoir que leur commune, la ville et l’État 
reçoivent chacune une part de la taxe foncière perçue par la DNI. Cela incite peu Kaloum 
à fournir de meilleurs services (étant donné que les citoyens ne seront pas en mesure 
de lier les taxes qu’ils paient à ce qu’ils reçoivent comme services de la commune, par 
opposition à la ville ou à l’État) et fait qu’il est difficile pour les contribuables d’exiger 
des comptes à leur commune (par opposition à la ville ou à l’État). 

Des mécanismes de partage des recettes complexes tels que ceux appliqués 
en Guinée posent deux problèmes aux collectivités locales, à double titre: 
a) les collectivités locales ne connaissent généralement pas les montants à percevoir 
(en parts des recettes) l’année suivante, ce qui rend toute planification/budgétisation 
pratiquement inutile ; et b) amener la Direction nationale des impôts à verser les recettes 
au compte du Trésor des collectivités locales est un combat constant, notamment parce 
que les responsables des communes et de la ville n’ont aucune idée des montants 
recouvrés et des montants qui leur sont dus.

Globalement, les ressources de la ville et des communes sont limitées: 
environ 25 000 GNF par habitant en 2015 et 28 000 GNF par habitant en 2016. Ces 
ressources sont faibles au regard des normes internationales, comme illustré dans le 
tableau 11. Par habitant (en dollar des États-Unis), les collectivités locales de Conakry 
ont neuf à dix fois moins de ressources que le district et les communes de Bamako et 
cinq fois moins que la ville de Niamey. 

Tableau 11: Ressources des collectivités locales à Conakry, Niamey et Bamako

Données: Compilé à l’aide de rapports financiers sur les villes et les administrations locales.

Notes: 

RP = Ressources propres

FCFA = Franc de la Communauté financière africaine

GNF = Franc guinéen 

Bamako
(District & six communes 
confondues)

Niamey
(Ville)

Conakry
(Ville et cinq communes)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

RP en  % des ressources 
totales

36 % 23 % 45 % 44 % 99 % 93 %

RP par habitant 3 716 3 970 4 094 3 791 25 096 26 074
FCFA ou GNF
USD 6,97 USD 7,45 USD 7,68 USD 7,11 USD 2,79 USD 2,90 USD
Ressources totales  
par habitant
FCFA ou GNF 10 198 17 393 9 007 8 640 25 349 28 163
USD 19,13 USD 32,63 USD 16,90 USD 16,21 USD 2,81 USD 3,13 USD
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Les transferts directs ou dotations de l’État représentent une très faible 
part des ressources totales. Les dotations ou les transferts ne représentent qu’entre 
3 et 9 % du total des ressources de la commune ; la ville, en revanche, ne reçoit aucune 
dotation de ce type. Les dotations de l’État (prélevées sur le budget du MATD) aux 
communes ont commencé à être attribuées en 2015 – de 300 millions de GNF par an 
pour chacune des cinq communes au départ, elles atteignent (en 2017) 350 millions 
de GNF. Ces dotations sont censées augmenter avec le temps, mais elles restent très 
modestes, représentant environ 570 GNF par habitant en 2016. Pour autant que l’État 
fournisse aux collectivités locales un appui financier direct, il le fait de manière très 
limitée. Bien que divers facteurs fassent qu’il soit difficile de procéder à des comparaisons 
avec les collectivités locales d’autres pays, il est évident qu’en Guinée, l’État apporte 
aux collectivités locales une contribution financière beaucoup moins importante que de 
nombreux autres pays. 

Les collectivités locales de Conakry sont peu efficaces en matière de 
recouvrement des impôts. Si l’on ne tient compte que des ressources propres (et 
qu’on fait fit des dotations de l’État), on se rend compte que les collectivités locales de 
Conakry présentent de faibles résultats dans ce domaine. Comme le montre le tableau 
11, non seulement les collectivités locales de Bamako et de Niamey ont des ressources 
globales beaucoup plus importantes, mais elles génèrent également deux fois plus de 
recettes propres (par habitant) que celles de Conakry.

Les dépenses annuelles totales par habitant des collectivités locales 
de Conakry sont extrêmement faibles – au regard des dépenses totales des 
cinq communes et de la ville, les dépenses par habitant en 2015 se situaient autour 
de 25 000 GNF (soit 2,8 USD) et autour de 28 000 GNF (soit 3,1 USD) en 2016. 
Comparativement, les dépenses publiques nationales totales en Guinée s’élevaient à 
1,15 million de GNF (soit 128 USD) par habitant en 2015 et à 0,97 million de GNF (soit 
108 USD) par habitant en 2016.

Et dans l’ensemble, les collectivités locales de Conakry consacrent une 
grande partie de leur budget à des dépenses récurrentes et une très petite 
partie à l’équipement, ce qui limite l’investissement dans la prestation 
de services. Les dépenses annuelles de la ville et des communes sont dominées par 
les dépenses récurrentes, qui représentent entre 75 et 85 % des dépenses totales en 
2015/2016. En revanche, les dépenses récurrentes ont représenté entre 60 et 65 % des 
dépenses publiques nationales totales au cours de la même période. Les dépenses en 
capital annuelles sont d’un faible niveau, représentant entre 20 et 25 % des dépenses 
totales et s’établissant entre 4 000 et 5 500 GNF (soit 0,5 à 0,8 USD) par habitant. Ces 
chiffres sont à comparer aux niveaux des dépenses publiques nationales en capital, qui 
varient de 300 000 à 400 000 GNF par habitant.
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Pleins feux sur la gestion  
des déchets solides –  
Un regard rétrospectif

Le système de gestion des déchets solides à Conakry s’est dégradé au fil des 
ans, passant de l’un des meilleurs à l’un des moins performants en Afrique 
de l’Ouest. Le système a été en grande partie construit et structuré à travers les trois 
projets de développement urbain (PDU) financés par la Banque mondiale entre 1985 et 
2013 (voir l’encadré 5). Entre 2000 et 2006 approximativement, les autorités étaient 
parvenues à structurer les relations entre entités privées et publiques et ce système était 
sans doute devenu le système de gestion des déchets solides le plus efficace en Afrique 
de l’Ouest. Le Service public de transfert des déchets (SPTD), entité publique créée en 
1997, s’est spécialisée dans la collecte secondaire (de masse) et le transfert des points 
de collecte à la décharge. Et, en amont, la collecte primaire était assurée par 35 petites 
et moyennes entreprises (PME) sélectionnées de manière concurrentielle, chacune 
étant responsable d’une ou plusieurs zones de collecte. Les taux de recouvrement des 
frais pour les PME atteignaient 70 % pour les ménages et 90 % pour les entreprises. 
Toutefois, aujourd’hui, le système s’est en grande partie effondré. Et bien qu’en 2006 
on considérait que 15 % seulement du volume des déchets solides étaient déversés de 
façon illégale, cette proportion a grimpé à 55 % ces dernières années.

Actuellement, la gestion des déchets solides à Conakry est déficiente et 
impose des externalités élevées aux habitants. Atteignant à peine 20 %, le taux 
de collecte est nettement inférieur à ceux qu’affichent Dakar (75 %), Ouagadougou 
(55 %) ou Accra (80 %), et le recyclage est pratiquement inexistant, ce qui signifie que 
la grande majorité des déchets est déversée ou brûlée dans l’illégalité. Entretemps, 
la capacité de La Minière, la seule décharge officielle existante, a été largement 
dépassée. Cet excès de déversements et de mauvaise gestion a entraîné, en août 2017, 
l’éboulement d’un côté de la décharge vers les habitations voisines, faisant 10 morts. 
Les discussions sur la fermeture de la décharge de La Minière sont à l’ordre du jour 
politique du pays depuis les années 1990. Une forte contamination a été observée dans 
les zones environnantes, aussi bien au niveau des eaux souterraines qu’à travers la 
combustion incontrôlée constante des déchets qui dégage de grosses volutes de fumée 
âcre. Les externalités qu’impose la mauvaise gestion des déchets vont bien au-delà du 
voisinage immédiat de la décharge actuelle (tableau 12) et constituent un facteur clé des 
inondations, l’évacuation des eaux étant obstruée par des déchets épars.

Des mécanismes institutionnels complexes brouillent le devoir de 
responsabilité et mènent à l’inaction. Cette complexité existe au niveau horizontal 
(entre les ministères) et au niveau vertical (entre l’État, la ville de Conakry et les cinq 
communes de Conakry). Trois ministères interviennent dans la gouvernance du secteur, 
si l’on exclut les déchets médicaux. Il s’agit du ministère de l’Environnement, des Eaux 
et Forêts (MEEF), du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation 
(MATD) et du ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire (MVAT). 
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Figure 32:  Structure opérationnelle du système de gestion des déchets solides entre 2000 et 2006 
(en haut) et en 2018 (en bas).
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Trois décennies chaotiques de gestion des déchets solides à travers trois 
projets de développement urbain (PDU)

Avant le PDU 1: avant le premier Projet de dével-
oppement urbain, la gestion des déchets était organ-
isée autour de services d’entretien de la voirie (agents 
voyers) et n’obéissait à aucune structure spécifique. 
En 1985, la décentralisation a conduit à un trans-
fert des compétences en matière de GDS aux cinq 
communes formant l’agglomération de Conakry.

PDU 1 (1985-1990): le PDU 1 a été conçu pour 
répondre aux besoins importants du secteur urbain, 
hérités d’années d’absence d’investissements axés 
sur le renforcement des capacités aux niveaux central 
et local pour la programmation des infrastructures, 
la mise en place des mécanismes de financement 
pour la gestion des services de base grâce à l’amélio-
ration de la taxe professionnelle et des services 
d’évacuation des eaux usées et de gestion des déchets 
solides. En 1987, le PDU 1, cherchant à assurer une 
meilleure coordination, a créé l’Unité de pilotage des 
services urbains (UPSU), chargée de la collecte et du 
transport des déchets de Conakry vers la décharge de 
La Minière. À l’époque, le volume total était estimé 
à 600 tonnes par jour – dont 30 % étaient collectés 
par l’UPSU – et la décharge de La Minière se trou-
vait en dehors de la zone urbaine. De 1987 à 1992, 
l’UPSU collectait jusqu’à 70 % des déchets de la ville. 
En 1993, la situation s’est rapidement détériorée 
avec l’arrêt du financement direct des dépenses de 
fonctionnement par l’IDA. Le taux de collecte des 
déchets s’est effondré à moins de 20 % entre 1994 et 

1996, et l’UPSU a dû réduire ses charges et ses effec-
tifs, ramenés de 418 à 353 agents. Parallèlement, des 
initiatives privées à petite échelle ont été prises par 
trois entités, à savoir Poubelles de Conakry, Lavenet 
et Inacav.

PDU 2 (1990-1998) : Dans le cadre du PDU 2, l’État a 
décidé de réformer le système par le biais du Programme 
transitoire de gestion des déchets (PTGD) en 1996, 
mis en œuvre en janvier 1997 avec l’appui du PDU 2. 
Le PTGD reposait sur une structuration du secteur en 
trois segments, à savoir la précollecte, la collecte et le 
transfert, et le traitement, tout en subdivisant la ville 
en 44 zones de collecte comprenant chacune 4 000 à 
5 000 ménages et desservies par 35 PME au total. Ces 
PME étaient sélectionnées à la suite d’appels d’offres 
et se sont vu attribuer les services de précollecte d’une 
ou plusieurs zones de collecte dans le cadre d’une 
concession. Dans le cadre de ce dispositif, chaque 
PME s’est vu accorder le droit de passer librement 
des contrats avec les clients et de percevoir les frais 
directement, ce qui rendait le service transparent et 
vérifiable. Dans le même temps, un programme de 
renforcement des capacités avait été conçu à l’intention 
des PME. Ce programme englobait une formation 
technique, la comptabilité et l’établissement de 
rapports, des voyages d’études, un fonds de garantie, la 
supervision, etc. Le fonds de garantie a fonctionné de 
2000 à 2006, offrant aux PME un accès à des services 
bancaires tels que des lignes de crédit, des prêts à des 

encadré 
5
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conditions favorables et des services d’affacturage, 
pour financer leur croissance et leur faciliter l’accès à 
un fonds de roulement. Le système a réussi à attirer de 
jeunes entrepreneurs dans le secteur de la gestion des 
déchets solides, ce qui a permis de créer 3 000 emplois 
formels. Les 120 000 ménages abonnés bénéficiaient 
du service deux fois par semaine, moyennant des frais 
allant de 1 500 à 4 500 GNF par mois, le montant étant 
fixé sur la base d’un critère d’accessibilité financière. 
Le taux de recouvrement des frais atteignait 76 % pour 
les ménages et 90 % pour les entreprises. En 1997, une 
nouvelle entité a été créée pour remplacer l’UPSU, à 
savoir le Service public de transfert des déchets (SPTD).

PDU 3 (1999-2013): à l’origine, le PDU 3 avait été 
conçu comme une opération à deux phases.

PDU 3 – 1ère phase (1999-2005): tirant les leçons 
deux projets précédents, cette première phase 
comprenait deux composantes dédiées à la GDS : 
conversion de la décharge de La Minière en une 
décharge contrôlée, et renforcement des capacités 
institutionnelles. Les points de collecte ont été équipés 
de poubelles et une campagne de sensibilisation du 
public a été lancée. Grâce au programme, la qualité 
du service s’est réellement améliorée, passant de 
10 % seulement en 1996 à 64 % en décembre 2001. 
Globalement, le coût par tonne du transfert et de la 
mise en décharge était estimé à 3 dollars. Cependant, 

le système reposait sur l’hypothèse que les PME se 
professionnaliseraient progressivement, augmentant 
leurs performances et améliorant la qualité de leurs 
prestations grâce à l’intégration, à la mécanisation et 
aux économies d’échelle. Cette professionnalisation 
n’a pas eu lieu comme prévu et les performances ne 
se sont pas améliorées, ce qui a entraîné un manque 
de motivation générale pour continuer à soutenir le 
système. Parallèlement à l’instabilité croissante des 
institutions au début des années 2000, l’État guinéen 
a abandonné le mécanisme de soutien aux PME, y 
compris le fonds de garantie, en 2007, et rapidement 
le secteur s’est retrouvé dans sa situation d’avant la 
réforme, les taux de collecte ayant piqué du nez pour 
s’établir à 10 à 20 %.

PDU 3 – 2e phase (2008-2013): la phase 2 du PDU 3 a 
été relancée en mai 2008 dans l’espoir de remettre en 
marche le système grâce à de nouveaux investissements. 
Toutefois, à la suite du coup d’État du 23 décembre 2008, 
la Banque a suspendu toutes ses activités, y compris la 
phase 2 du PDU 3. Les activités du PDU 3 ont repris 
en février 2011 et la date de clôture a été reportée au 
30 juin 2013. Mais alors les activités liées à la GDS ont 
été abandonnées en raison de l’instabilité de la structure 
de gouvernance en la matière, notamment la décision des 
pouvoirs publics de privatiser toute la chaîne de gestion 
des déchets solides et le changement de l’affectation du 
site retenu pour abriter la nouvelle décharge.
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• Au sein du MEEF, une division21 est spécifiquement chargée de définir, mettre en 
œuvre et contrôler les politiques relatives à la gestion des déchets solides dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des populations urbaines et rurales. 

• Aux termes du Code des collectivités, le MATD est chargé de mettre en œuvre le 
processus de décentralisation et d’aider les entités régionales et locales à s’acquitter 
efficacement des missions et responsabilités décentralisées, dont les services de GDS. 
Le ministère n’a pas de rôle opérationnel en ce qui concerne la gestion des déchets, 
mais il contribue au transfert de ressources humaines et financières aux autorités 
locales, notamment pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions de gestion des 
déchets. Le MATD est également le ministère responsable de l’Agence nationale 
d’assainissement et de salubrité publique (ANASP22), nouvellement créée. L’ANASP 
a pour mission de mettre en œuvre et de superviser la politique nationale relative à 
la GDS. Son rôle est principalement lié à l’élaboration d’une réglementation adaptée 
et au soutien des entités publiques pour ce qui est des déchets solides. L’absence de 
mandat opérationnel ainsi que l’insuffisance des financements ne laisse à l’Agence 
que très peu de moyens pour améliorer efficacement la situation à Conakry. 

• Le MVAT est chargé d’établir des réglementations concernant le développement 
urbain et la construction, de superviser l’amélioration des conditions de vie et de 
soutenir les autorités locales. Son rôle englobe la planification, la préparation et la 
mise en œuvre de systèmes urbains de gestion de déchets primaires en collaboration 
avec les autorités locales.

Et, comme dans beaucoup de services publics (comme relevé plus haut), les 
responsabilités sont encore plus floues en raison du chevauchement entre les mandats 
de l’État, de la ville et des cinq communes de Conakry. Ces modalités institutionnelles 
complexes n’ont jamais permis une bonne gouvernance du secteur, d’où la dégradation 
des performances du secteur. 

21 Division assainissement et valorisation des déchets domestiques et assimilés.
22 Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique.

Tableau 12:  Conséquences pour la santé, les ressources naturelles et les conditions de vie d’une 
mauvaise gestion des déchets

Secteurs potentiellement touchés 
par une mauvaise gestion du flux 
de déchets

Description des effets

Qualité de l’eau Dégradation de la qualité de l’eau due à la contamination physique  
et chimique

Qualité de l’air Dégradation de la qualité de l’air due à la combustion des déchets

Drainage et inondations Obstruction des circuits de drainage (réseau naturel, canaux  
et ponceaux), risque accru d’inondation 

Santé Prévalence accrue des maladies d’origine hydrique et vectorielle. 

Ressources naturelles Pollution des zones côtières et perte des ressources en poisson  
et baisse du tourisme

Conditions de vie Perte de commodités due aux odeurs, aux effets visuels et destruction 
d’espaces naturels
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Le manque de financement et la suppression des garanties aux PME ont 
provoqué une dégradation générale des performances du secteur. En 2007, le 
système a été frappé de plein fouet par la décision des pouvoirs publics d’annuler le fonds 
de garantie destiné aux PME, qui avait permis de préserver la durabilité des activités 
de ces entreprises. Parallèlement, l’insuffisance des fonds alloués au SPTD a entraîné 
une dégradation générale tout au long de la chaîne de valeur. L’allocation de ressources 
financières ou la capacité de contrôler les performances techniques et financières est 
restée inférieure aux niveaux voulus, et la performance du secteur est redescendue aux 
niveaux qui étaient ceux de l’ère antérieure au Projet de développement urbain.

Jusqu’ici, les tentatives de privatisation du secteur (2009 - 2018) se sont 
soldées par un échec. Elles étaient censées améliorer les performances du système, 
mais ont plutôt donné lieu à une augmentation significative des charges d’exploitation, 
et le secteur a basculé dans le chaos faute de ressources financières suffisantes. Le 
STDP, placé sous la tutelle du gouvernorat, est devenu le seul opérateur professionnel 
en 2015, après le départ de toutes les entités privées.  Certaines des diverses tentatives 
qui ont été menées sont les suivantes : 

• Zoomlion (mars 2009 – juin 2011)

• IC Transport (novembre 2011 – avril 2012)

• SATAREM-EGIS (novembre 2012 – début 2014)

• SATAREM-SOGUA (2014)

Depuis 2012, des organismes de développement, principalement l’Union 
européenne, collaborent avec l’État guinéen sur des stratégies et opérations 
de gestion des déchets solides.
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Il faut une conjonction de mesures pour que Conakry devienne une ville compétitive 
où il fait bon vivre. Ces mesures devraient porter sur la manière dont Conakry est 
construite et organisée (Planification), la manière dont les habitants sont connectés 
aux opportunités (Connectivité) et la manière dont la ville est gérée et financée 
(Financement). Investir dans l’un de ces domaines tout en ignorant les autres peut 
probablement porter des fruits à court terme, mais cela ne permettra pas à la ville de 
donner la pleine mesure de son potentiel, à savoir celui d’un moteur de croissance 
et d’amélioration des conditions de vie. Par exemple, les interventions visant à 
moderniser les bidonvilles dans une zone de la ville ne seront couronnées de succès que 
partiellement si elles ne s’accompagnent pas d’investissement dans des infrastructures 
de liaison qui permettent aux populations locales d’accéder à des possibilités d’emplois 
plus nombreuses, mais plus éloignées. Autrement dit, les interventions axées sur la 
planification, la connectivité et le financement constituent un tout et non une palette de 
choix. Les principales recommandations sont présentées ci-après :

• Planification: la croissance urbaine essentiellement organique qu’a connue 
Conakry au cours des dernières décennies s’est traduite par des conditions de 
logement qui laissent à désirer, un manque d’accès aux services publics, une 
pénurie apparente de terrains pour des activités productives et une vulnérabilité 
aux catastrophes naturelles. Des mesures s’imposent pour garantir une exploitation 
efficace des terrains urbains et l’accès des populations aux services de base et à des 
logements décents et sûrs. Pour ce faire, les documents de planification obsolètes 
doivent être actualisés, mais il faudrait dans un premier temps commencer 
par les plans de développement locaux plutôt que par les schémas directeurs. 
Parallèlement, la mise en œuvre efficace de ces plans nécessitera de renforcer les 
capacités des collectivités locales au moyen de la formation du personnel. Au regard 
des contraintes géographiques qui existent à Conakry, il est indispensable d’utiliser 
l’espace de manière optimale. Autrement dit, le foncier doit être utilisé de manière 
intensive et au mieux de sa valeur. Cette démarche pourrait par ailleurs contribuer 
à atténuer les contraintes qui, selon les entreprises, pèsent sur le cadre d’exercice 
de leurs activités. Pour ce faire, il conviendrait d’améliorer le fonctionnement des 
marchés fonciers en simplifiant les procédures d’immatriculation et en améliorant les 
registres fonciers et la sécurité du régime foncier. La Guinée a accompli des progrès 
dans le domaine de l’immatriculation foncière ces dernières années et il convient 

Recommandations
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de maintenir cette dynamique. Les bonnes pratiques importées de l’extérieur, 
faisant appel aux technologies associées aux Systèmes d’Information Géographique, 
peuvent également être mises à contribution pour résoudre l’épineux problème de 
l’établissement de registres fonciers. Enfin, des opérations de réhabilitation des 
quartiers de taudis devraient être expérimentées en accordant une importance 
particulière au renforcement de la résilience des populations face aux catastrophes 
naturelles. 

• Connectivité: en raison de la situation géographique de Conakry, de la concentration 
des emplois à l’extrémité de la péninsule, de l’absence de système de transport en 
commun, du piètre état et du manque d’infrastructures routières, les habitants de la 
ville sont en grande partie déconnectés des possibilités d’emploi et se heurtent à des 

Objectifs Comment?

Planification • Optimiser 
l’affectation 
des terrains 
urbains

• Élargir l’accès 
aux services 
urbains de 
base

• Élargir l’accès 
à un logement 
décent, sûr et à 
coût abordable

• Mettre à jour les documents de planification et mettre en applica-
tion leurs dispositions, en commençant par les plans de développe-
ment locaux qui mettent en avant la résilience par l’affectation des 
terres et la coordination des infrastructures

• Renforcer les capacités de mise en œuvre des réglementations 
relatives à la planification

• Améliorer le fonctionnement des marchés fonciers par la simplifi-
cation des procédures d’immatriculation foncière et l’amélioration 
des registres fonciers et de la sécurité du régime foncier

• Mener à titre expérimental des opérations de réhabilitation de 
quartiers informels et étudier des voies et moyens efficaces de 
fournir des logements sociaux aux plus démunis

Liaison • Rapprocher les 
populations 
des opportu-
nités

• Ouvrir l’accès 
aux quartiers 
isolés

• Développer et optimiser les infrastructures routières urbaines et 
mutualiser les infrastructures ferroviaires

• Organiser les transports publics autour de corridors de transport 
séparés

• Réglementer et professionnaliser le secteur des transports en commun

• Organiser le fret et séparer ses flux du transport de passagers

Financement • Promouvoir 
une décentrali-
sation efficace

• Accroître 
les revenus 
aux fins de la 
prestation de 
services de 
base

• Clarifier les mandats respectifs des administrations centrale et 
locales ainsi que ceux de la ville de Conakry et de ses communes (y 
compris en matière de gestion des déchets solides).

• Faire correspondre les mandats aux capacités : les revenus et le 
personnel (notamment au moyen du renforcement des capacités 
d’organismes nationaux tels que l’ANASP)

• Réformer les mécanismes de partage des revenus afin de détermin-
er clairement et stabiliser les ressources des collectivités locales et 
d’encourager le recouvrement des impôts

• Augmenter les revenus propres des collectivités locales grâce à une 
administration fiscale plus efficace

• Augmenter les transferts de l’État à la faveur de l’entrée en activité 
du FNDL et de l’ANAFIC
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externalités non négligeables sous forme de congestion et de pollution. Pour remédier 
à cette situation, la recommandation la plus évidente est d’investir dans une solution 
de transport de masse dans des espaces séparés (bus ou rail), servant d’ossature du 
système de transport de passagers, qui raccourcirait les trajets domicile-travail et 
abaisserait les niveaux de congestion. Toutefois, il faudra également des mesures 
complémentaires pour développer les infrastructures routières urbaines et étudier 
les voies et moyens par lesquels l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire pourrait 
être davantage mutualisée entre le transport des passagers et celui des marchandises. 
Enfin, la réglementation et la professionnalisation des opérateurs de transport en 
commun informel pourraient aider à fournir un meilleur service aux populations 
en structurant les itinéraires de desserte autour de l’option de transport de masse.

• Financement: L’amélioration de l’habitabilité de Conakry repose sur une 
prestation de services publics plus importante et de meilleure qualité. Toutefois, 
l’investissement dans ces infrastructures pâtit de la rareté de ressources dont 
disposent les collectivités locales. Pour venir à bout de cette situation, il convient 
d’abord de clarifier les responsabilités des différents acteurs du développement 
urbain à Conakry (départements ministériels, ville et communes), étant donné que 
le chevauchement de mandats similaires brouille les responsabilités et conduit à 
l’inaction. Deuxièmement, pour que le processus de décentralisation en cours porte 
ses fruits, les collectivités locales doivent impérativement disposer de ressources 
financières. Un certain nombre de solutions possibles, qui ont fait leurs preuves 
hors de la Guinée, pourraient aider à atteindre ces objectifs. La clarification et la 
réforme des modalités de partage des revenus entre l’État central et les collectivités 
locales peuvent permettre de rendre la marge de manœuvre budgétaire plus 
prévisible pour les communes et inciter à un recouvrement des recettes plus efficace. 
Une administration fiscale plus efficace, reposant sur la formation du personnel, 
pourrait également aider à améliorer les revenus propres des collectivités locales. 
Enfin, les transferts de l’État opérés via des mécanismes transparents de partage de 
la richesse émanant des ressources naturelles pourraient permettre des dépenses 
plus importantes et plus efficaces de la part de ces collectivités locales.

Planification
1)  MISE À JOUR ET APPLICATION DES INSTRUMENTS DE 

PLANIFICATION.

Commencer par des plans de développement locaux pour ouvrir la voie 
aux schémas directeurs d’urbanisme. En Guinée, la plupart des documents de 
planification sont dépassés ou non appliqués. Si les schémas directeurs jouent un rôle 
essentiel en ce qu’ils énoncent la structure spatiale de la ville et définissent les affectations 
des terres et l’expansion de la ville, les autorités quant à elles pourraient, à court terme, 
investir dans des plans de développement locaux constituant des premiers pas simples 
vers l’élaboration des schémas directeurs d’urbanisme. Ceux-ci dégagent à la fois une 
perspective et une vision du développement futur d’une ville. Plus particulièrement, 
ils ont l’avantage de i) présenter l’étape actuelle du développement de la ville – où 
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en sommes-nous maintenant? ii) orienter le changement – où voulons-nous aller ? 
et iii) déterminer les axes de travail – que devons-nous faire en priorité ? Ces plans 
suggèrent également des trajectoires alternatives, des stratégies et des interventions 
pour amener le changement – quelles interventions menons-nous pour concrétiser la 
vision ? Ils fournissent un cadre et une vision dans lesquels les projets doivent être 
arrêtés et mis en œuvre. Ils établissent un cadre logique et cohérent d’évaluation des 
décisions d’investissement. L’élaboration de ces plans est également une bonne occasion 
de favoriser la participation des populations locales à la prise de décision. Ces plans 
constituent également une formidable occasion de dialoguer avec les habitants de la 
ville et de cerner les difficultés qu’ils rencontrent. En fait, la participation des habitants 
est essentielle pour garantir l’efficacité et la mise en œuvre des plans. La planification 
ne doit pas être un processus piloté derrière des portes closes.

Des formations adéquates et l’adhésion des autorités locales sont 
essentielles pour garantir la mise en application des plans d’urbanisme. 
En Guinée, le code foncier et le code d’urbanisme n’ont pas été diffusés auprès des 
administrations centrale et locales, ce qui entraîne de multiples interprétations de la loi 
en fonction de chaque institution et acteur et entrave de ce fait la mise en application. 
Il est donc essentiel que les autorités locales soient bien formées à l’utilisation et à la 
mise en œuvre de ces plans : cela non seulement garantira leur mise en application, 
mais encouragera aussi leur appropriation par les autorités locales. De plus, celles-ci 
pourraient être des acteurs clés de la collecte de données sur l’utilisation des terrains, 
la valeur de ces derniers, les infrastructures de base, la fourniture de services, la 
connectivité aux centres sociaux et économiques (emplois), et les zones d’habitat 
informel, qui sont nécessaires pour éclairer tout plan. Fait plus important encore, cela 
aiderait les mêmes autorités à servir leurs circonscriptions et à faire appliquer les plans 
et les règlements.

Des plans locaux d’urbanisme simples peuvent aider les autorités 
municipales à veiller au respect des lignes directrices de planification et des 
codes du bâtiment, guider l’urbanisme en allouant des crédits budgétaires 
à des zones différentes, et établir les règles de zonage. Le Code foncier actuel 
est obsolète (1986) et ne correspond plus aux défis urbains de Conakry. L’établissement 
de plans locaux d’urbanisme peut faire en sorte que des aménagements publics et 
privés dans diverses zones se fassent de façon harmonieuse, et que les aménagements 
offrent des possibilités d’activités économiques et résidentielles mixtes ainsi que des 
espaces verts et protégés. Des plans simples et compréhensibles présentent également 
l’avantage de pouvoir orienter le développement urbain sans imposer des coûts élevés, 
qui accompagnent des réglementations irréalistes ou trop nombreuses (telles que la 
taille minimale des parcelles, par exemple).

Coordonner la planification de l’occupation de l’espace et les infrastructures 
pour renforcer la résilience en intégrant l’évaluation des risques liés aux 
inondations et au changement climatique dans les plans d’urbanisme. Comme 
la population urbaine augmente à Conakry et que la vulnérabilité prend de l’ampleur, il 
devient urgent de gérer cette croissance de manière à renforcer la résilience des villes 
aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Pour relever ce défi, 
il convient de mettre en œuvre des processus de collecte de données et de cartographie 
innovants, ouverts et dynamiques qui favorisent la gestion de la croissance urbaine et 
des risques liés aux catastrophes. Le succès à cet égard dépend souvent des capacités et 
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des réseaux locaux pour gérer et exploiter les informations sur les risques, de l’existence 
d’un cadre d’intervention propice pour promouvoir la gestion et le partage efficaces des 
données, et des outils ciblés permettant de traduire les données en actions concrètes. 

2) �MESURES�SIMPLES�POUR�AMÉLIORER�LA�FLUIDITÉ�DES�
MARCHÉS FONCIERS. 

La simplification des procédures peut constituer une première mesure pour 
éliminer les obstacles à l’aménagement formel de terrains. L’amélioration du 
taux d’immatriculation de terrains ruraux et périurbains et la détermination précise de 
leur propriété peuvent également augmenter le taux de conversion formelle des espaces 
ruraux en terrains urbains, ainsi que l’immatriculation des nouveaux lotissements 
urbains qui réduisent les aménagements informels. De même, une meilleure coordination 
entre les agents locaux et nationaux chargés de l’octroi des permis de construire est 
essentielle pour encourager l’urbanisation formelle. Une participation plus efficace des 
acteurs locaux aux décisions d’expansion urbaine peut empêcher les autorisations non 
valables et les coûts de démolition et de réinstallation ultérieurs encourus par l’État. 
Les mesures et décisions prises aux niveaux local et national doivent être synchronisées 
et un seul message doit être envoyé aux populations et aux promoteurs.

Aider les villes à recueillir les données sur les risques. 

L’État pourrait aider les villes à participer aux nouvelles 
initiatives de collecte de données menées par les 
villes à l’échelle internationale. Comme le souligne le 
World Council on City Data (WCDD), il peut y avoir 
des avantages à aligner la collecte de données sur 
des indicateurs internationaux, sans compter que la 
participation ouvre des possibilités d’apprentissage 
et d’échange de connaissances entre les villes sur 
les politiques efficaces par rapport aux coûts. Il peut 
aussi y avoir d’autres avantages : le WCCD fait valoir 
que la participation à une initiative internationale de 

collecte de données, transparente et vérifiée de façon 
indépendante, peut améliorer l’attractivité d’une ville 
et devenir un moyen pour les villes d’obtenir des fonds. 
Un exemple en est la norme ISO 37120 du WCCD sur 
le développement durable des collectivités : indicateurs 
pour les services urbains et la qualité de vie. Cet ensemble 
de 100 indicateurs normalisés et de méthodes de collecte 
de données a été élaboré par les villes, pour les villes, et 
offre une grande souplesse, de sorte qu’il appartient à 
chaque ville participante de fixer les objectifs de résultats 
en fonction de ses propres priorités.

encadré 
6
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Utilisation des blockchains pour administrer et gérer les terres 

La technologie des blockchains offre la possi-
bilité de révolutionner le mode de stockage 
et de transfert de registres ou de biens de 
valeur, tels que les parcelles foncières. Comme 
son nom l’indique, dans une blockchain, chaque bloc 
représente un enregistrement. Cet enregistrement 
pourrait représenter un actif, par exemple un terrain, 
une identité ou même une cryptomonnaie. La block-
chain est utile, car elle est – décentralisée (le traite-
ment se fait sur plusieurs « nœuds » ou ordinateurs 
connectés au réseau de blockchains, réduisant ainsi 
le délai de traitement des transactions et, éventuelle-
ment, le coût23), distribuée (les données sont répar-
ties entre différents nœuds, ce qui accroît la transpar-
ence et la fiabilité et améliore la reprise de l’activité 
après sinistre) et constitue un grand livre immuable 
(les blocs sont reliés par une formule mathéma-
tique complexe sécurisée par cryptographie, rendant 
presque impossible la modification d’un enregis-
trement passé).

Des données provenant de projets expérimen-
taux indiquent que la blockchain peut aider à 
enregistrer les transactions et titres fonciers 
suivant des méthodes à l’épreuve de falsifications. 
Cela se voit dans les cas du projet pilote Bitfury en Géor-
gie24 et du projet pilote Consensys mené par le Départe-
ment Foncier de Dubaï25, qui permettent d’enregistrer 
les transactions et titres fonciers sur une blockchain 
privée, respectivement. La blockchain peut être très 
utile dans les environnements à gouvernance précaire, 

23 The Internet of Value-Exchange, Deloitte Report: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/
Innovation/deloitte-uk-internet-of-value-exchange.pdf 

24 The First Government To Secure Land Titles On The 
Bitcoin Blockchain Expands Project: https://www.forbes.
com/sites/laurashin/2017/02/07/the-first-government-
to-secure-land-titles-on-the-bitcoin-blockchain-expands-
project/#4feddb424dcd 

25 Vidéo intitulée « Blockchain Virtual GovHack video »:  
https://www.youtube.com/watch?v=-y0WGwzKaxI 

car il est possible d’y stocker des transactions horo-
datées qui deviennent infalsifiables. Elle peut être util-
isée à titre expérimental pour renforcer la confiance et 
accroître la transparence. L’application la plus simple 
serait l’authentification notariale virtuelle sur une 
blockchain publique accessible à tous sur le réseau. Au 
lieu de demander à un notaire de certifier la propriété 
antérieure lors du transfert d’un actif, la chaîne de bloc 
peut réaliser la certification virtuelle à moindre coût. 
Si les blockchains publiques sont plus transparentes 
et infalsifiables, une blockchain privée expérimentale 
peut également avoir toute son utilité lorsqu’elle est 
frappée du sceau d’approbation de l’autorité publique 
qui garantirait la légalité des transactions effectuées sur 
la plateforme de la blockchain.

Toutefois, il faut que certaines conditions 
soient réunies en dehors de la blockchain 
pour que celle-ci fonctionne bien. Pour qu’une 
solution assise sur une blockchain destinée à 
l’administration foncière fonctionne efficacement, 
il faut des enregistrements numérisés précis26. C’est 
ce qui explique le succès de BenBen, une société 
privée basée au Ghana, qui utilise des techniques 
de topographie et de cartographie pour obtenir 
des informations foncières précises avant de les 
numériser sur sa plateforme. Une fois que des 
informations numériques précises sont disponibles, 
elles sont utilisées pour les transactions27, ce qui en 
retour permet de galvaniser l’utilisation des terrains 
sur les marchés commerciaux. Il convient toutefois de 
noter que les technologies de rupture ont beaucoup de 
potentiel, à condition que les principaux problèmes 
juridiques sous-jacents soient correctement résolus.

26 Les autres contraintes à prendre en compte incluent la 
confidentialité des données, la capacité à cerner les avantages et 
les inconvénients des blockchains, le stockage des données, la 
reconnaissance de la propriété coutumière, et la reconnaissance 
légale des transactions effectuées sur la blockchain.

27 Entretien entre la Banque mondiale et l’équipe de BenBen 
(avril 2017).

encadré 
7
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Des régimes et droits fonciers clairement définis sont la première 
condition de la mise en place de systèmes d’évaluation foncière solides et 
transparents. La réponse à cet impératif donnera également aux urbanistes les outils 
et les informations nécessaires pour planifier l’expansion urbaine future. L’adaptation 
des cadres juridiques et l’élargissement des définitions officiellement reconnues des 
droits de propriété sont des mesures essentielles à la gestion et à la planification de 
l’espace. En Guinée, l’absence de définition inclusive des droits de propriété et la 
situation des régimes fonciers limitent l’occupation de l’espace et est à l’origine de 
l’insécurité et des conflits fonciers qu’a connus le pays. Que les pratiques coutumières 
(urbaines et rurales) soient plus largement appliquées que la loi est un fait qui appelle 
à une définition plus inclusive des droits de propriété. D’autres pays qui appliquent 
divers types de régimes fonciers ont adopté des approches similaires, permettant à 
des groupes laissés pour compte d’investir et à terme d’accéder à des financements 
grâce à leurs terrains. Une évaluation claire et transparente des terrains permet aux 
marchés fonciers de fonctionner de manière efficace. Des méthodes d’évaluation 
solides qui prennent en compte les prix du marché et des institutions qui recueillent 
systématiquement ces informations sont essentielles. 

3) �S’ATTAQUER�AU�PROBLÈME�DE�LA�FORMATION�DE�
QUARTIERS�INFORMELS�ET�INVESTIR�DANS�DES�LOGE-
MENTS�À�COÛT�PLUS�ABORDABLE

Un autre avantage de la coordination de l’occupation de l’espace et du 
développement des infrastructures est la possibilité de gérer les zones 
d’habitat informel et de faire de Conakry une ville plus inclusive. La 
proportion importante de la population urbaine de Conakry vivant dans des zones 
d’habitat informel (deux tiers) appelle des actions urgentes pour améliorer les logements 
précaires. Cela vaut en particulier lorsque les zones d’habitat à Conakry évoluent dans 
les zones du centre-ville où certaines infrastructures existent déjà, mais ne répondent 
pas aux besoins de la population. En Tunisie, par exemple, un programme de 
modernisation mis en œuvre entre 1975 et 1995 a permis de réduire l’habitat insalubre. 
Les entreprises nationales d’utilité publique ont réalisé des investissements massifs 
dans les infrastructures d’eau et dans les installations de traitement des eaux usées, et 
rénové les zones d’habitat informel. Il est plus onéreux de fournir des infrastructures et 
des services après l’aménagement de l’espace que de planifier l’occupation des sols et 
les infrastructures avant, et moins efficace que de profiter des infrastructures urbaines 
existantes dans des zones à faible densité et de les améliorer.

L’État a un rôle important à jouer pour assurer l’accessibilité financière du 
logement, en réalisant des investissements ciblés dans les infrastructures 
au service des groupes à faibles revenus et en adoptant des mesures 
réglementaires visant à améliorer la fonction des chaînes de valeur. Dans le 
rapport national établi après Habitat III, l’État s’était engagé à « inscrire le financement 
du logement à coût abordable dans les priorités budgétaires ». Cet engagement n’a 
malheureusement pas été suivi de faits, et la Guinée ne dispose d’aucune politique de 
promotion du logement à coût abordable.  L’État devrait affecter en priorité le peu de 
ressources disponibles au logement et les investir dans l’élargissement de la couverture 
des services de base (foncier et infrastructure) au profit des ménages à faibles revenus. 
Pour compléter toutes ces mesures, les pouvoirs publics devraient chercher à s’attaquer 
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Expériences simples et concluantes de gestion foncière dans des pays africains

Améliorer les registres fonciers

• La réforme globale du régime foncier mise en 
œuvre par le Rwanda montre les premiers signes 
de succès. Sur la période 2005-2012, le pays a mis 
en œuvre un programme national pour l’émission 
de titres fonciers grâce à la technologie de la 
cartographie photo, à un coût inférieur à 10 dollars 
par parcelle. Madagascar, la Namibie et la Tanzanie 
sont en train prendre des initiatives similaires.

• La Tanzanie a procédé à l’arpentage de toutes ses 
terres communales et à l’enregistrement de 60 % 
desdites terres au coût de 500 dollars par village. 
Le Ghana et le Mozambique ont commencé à 
suivre l’exemple de la Tanzanie.

• Entre 2003-2005, l’Éthiopie a émis des titres fonciers 
pour 20 millions de parcelles de terrain, à moins de 
1 dollar par parcelle, et les a répertoriées sur un plan 
cadastral à moins de 5 dollars par parcelle.

Simplifier les procédures d’enregistrement

• En 2009, le Kenya a adopté une nouvelle poli-
tique foncière visant à simplifier les processus 
d’administration des terres en abaissant les droits 
de timbre, qui sont passés de 25 à 5 % ; l’État a 
également accordé des exonérations sur la TVA 
pour des projets de construction de plus de 
20 unités de logement à faible coût, et ramené la 
taxe sur les prêts hypothécaires de 0,2 à 0,1 %.

• Au Lesotho, la création de la Land Administration 
Authority (service d’administration des terres) 
a sensiblement amélioré le processus d’enregis-
trement foncier en réduisant les délais d’attente et 
de traitement des demandes. L’établissement de 
cet organisme a également obtenu le large soutien 
des collectivités propriétaires de terres.

• Grâce à l’informatisation des systèmes d’archives 
et d’enregistrement foncier, le nombre de 
jours requis pour un transfert de propriété a 
été considérablement réduit au Ghana et en 
Ouganda, passant de 169 à 34 jours et de 227 à 
48 jours respectivement.

Amélioration de la sécurité d’occupation

• En 2012, la Namibie a voté la Flexible Land Tenure 
Act (loi d’assouplissement du régime foncier), qui 
permet aux collectivités d’obtenir des lotissements 
et un « titre initial » (starter title) qui confère des 
droits perpétuels d’occupation et de transfert. Cette 
loi vise les 30 % de Namibiens vivant dans des zones 
d’habitat informel (CAHF, 2013). Les habitants 
peuvent également déposer des demandes pour des 
titres fonciers de pleine propriété hypothécables. 
Dès la réception du titre, il revient aux collectivités 
de mettre à niveau les infrastructures du site. 
La loi a été considérée comme innovante en ce 
qu’elle reconnaît la méthode d’occupation et de 
construction progressives.

• En 2011, le Sénégal a adopté une nouvelle Loi 
portant régime de la propriété foncière en vertu 
de laquelle les détenteurs de permis d’occupation 
provisoires dans les zones urbaines peuvent les 
convertir en titres fonciers sans frais. Une meilleure 
sécurité foncière aide davantage à accroître 
l’investissement dans le logement et à améliorer 
ce dernier, à accéder aux financements pour le 
logement, et à activer le marché foncier formel.

• Le Kenya, le Lesotho et la Tanzanie utilisaient des 
méthodes de sondage de masse et de planification 
de l’utilisation de l’espace pour régulariser les 
statuts d’occupation dans les bidonvilles.

Source: Banque mondiale (2015), Stock taking of housing sector 

in sub-Saharan Africa.
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aux principaux goulots d’étranglement que renferme le cadre réglementaire régissant 
le logement formel et informel, et prendre des initiatives pour améliorer les marchés 
d’intrants liés au logement (terrains, matériaux de construction et financements), 
permettant ainsi aux ménages de tous les segments de revenus d’améliorer leur propre 
logement et de progresser dans le continuum du logement. L’expérience montre que, en 
raison de problèmes de ciblage et de contraintes de coûts, les États de la région Afrique 
éprouvent des difficultés à promouvoir des logements durables et à coût abordable pour 
une large frange de la population par la fourniture directe d’unités de logement. Les 
principales difficultés à améliorer la qualité du parc immobilier existant et à multiplier 
les nouveaux logements à des niveaux de coût abordables consistent à réduire les coûts 
des intrants du logement sur l’ensemble du secteur tout en élargissant l’accès aux 
différents types de crédit nécessaires, y compris les prêts hypothécaires commerciaux, 
les financements destinés aux promoteurs immobiliers et les financements secondaires. 
Les circuits de fourniture de logements informels nécessiteront des améliorations 
progressives et parallèles en ce qui concerne l’élargissement de l’accès à l’épargne, les 
microfinancements et les matériaux de construction. L’appui aux cadres institutionnels 
et réglementaires doit également évoluer afin de faire en sorte que les normes de 
construction et d’aménagement offrent un certain niveau de sécurité et de sûreté 
sans être pour autant trop restrictives ou onéreuses au point de ne pas être prises en 
compte. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer ici, qui est de permettre aux marchés 
du logement de fonctionner et de mobiliser le secteur privé pour qu’il participe aux 
initiatives d’élargissement de l’accès à un logement convenable et devienne un moteur 
de la croissance économique.

La coordination est essentielle. La coordination est un ingrédient crucial du 
développement durable et de la croissance des villes. Si les décisions d’investissement 
dans les transports ne sont pas prises en étroite coordination avec la planification de 
l’occupation de l’espace, Conakry continuera de croître dans des formes qui retardent 
son développement et nuisent à son habitabilité pendant des décennies, sinon des 
siècles. La structure physique d’une ville, une fois établie, peut rester en place pendant 
plus de 150 ans (Hallegatte, 2009).  La coordination de l’occupation de l’espace et de la 
planification des infrastructures consiste à faire coïncider les décisions d’investissements 
dans les infrastructures avec la conception d’infrastructures productives et d’autres 
infrastructures logistiques, ainsi qu’à accompagner les investissements consacrés à 
la connectivité par des investissements dans la protection contre les inondations et 
les initiatives visant à améliorer les ouvrages de drainage pour renforcer la résilience. 
En rassemblant les différentes pièces du puzzle, la coordination entre la gestion de 
l’occupation de l’espace et la connectivité a des chances d’améliorer l’efficacité d’une ville.
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Connectivité

Il est urgent de mettre en place une autorité des transports ou un mécanisme 
de coordination entre tous les services concernés par la mobilité urbaine 
et d’adopter une stratégie globale pour la mobilité urbaine. Comme le 
recommande la stratégie baptisée Grand Conakry Vision 2040, la mise en place d’une 
autorité des transports ou au moins d’un mécanisme de coordination est une priorité pour 
améliorer la réglementation des services de transport, la gestion du trafic, les services de 
transport public, la gestion du stationnement, les modes de déplacement non motorisés, 
etc. Il faudra déterminer l’échelle géographique d’intervention et les compétences de la 
future autorité des transports de sorte qu’elle puisse s’occuper pleinement de tous les 
éléments de la mobilité. Le « PDU » en cours pourrait établir un premier diagnostic et 
un plan d’action, et fournir à la future autorité un cadre stratégique fiable. Cela étant, il 
y a de grandes chances que ce document reste une œuvre académique inexploitée et non 
diffusée. L’appropriation du plan d’action par l’institution et le citoyen ne sera acquise 
qu’avec la consultation du public et l’entérinement des politiques. Telle pourrait être 
l’une des premières missions de la future autorité.

Il y a urgence à élargir et améliorer les réseaux routiers (interquartiers), 
les systèmes de gestion du trafic, les intersections, les trottoirs et les 
équipements pour piétons afin de répondre aux besoins de mobilité. 
Les infrastructures routières sont rares et limitées, ce qui restreint la mobilité des 
populations. Il est urgent d’élargir le réseau de routes revêtues et praticables en tout 
temps, principalement les routes secondaires et tertiaires, afin d’accroître l’accès des 
populations aux services de transport et aux opportunités. Ces programmes offrent 
également d’importantes possibilités d’activités à forte intensité de main-d’œuvre, 
adaptées à une main-d’œuvre locale peu qualifiée, comme c’est le cas partout dans le 
monde. En République démocratique du Congo, au Gabon ou en Côte d’Ivoire, l’emploi 
de personnes peu qualifiées est fortement encouragé dans les projets d’amélioration 
des quartiers informels urbains afin de favoriser la participation des communautés 
et de renforcer l’inclusion sociale et économique. Les tâches consistent généralement 
à moderniser les routes tertiaires, un travail qui repose sur des techniques de 
construction à forte intensité de main-d’œuvre (fabrication de pavés imbriqués). Un 
système amélioré de gestion du trafic faciliterait davantage la circulation des véhicules 
au niveau des intersections et réduirait la congestion. L’élargissement des trottoirs 
augmenterait le potentiel piétonnier de la ville et améliorerait la sécurité des piétons 
dans une région métropolitaine où la marche reste le premier moyen de transport des 
populations, notamment les pauvres.

Un corridor de transport en commun serait parfaitement justifié. Conakry 
est en effet une ville dense de forme linéaire et au fort schéma d’urbanisation largement 
bipolaire, ce qui crée des flux de trafic unidirectionnels et linéaires concentrés sur 
les trois principales artères de la ville. Le taux de motorisation est encore faible, la 
population est fortement dépendante des transports en commun et les principales 
routes nationales sont en bon état, avec une emprise relativement importante. 
Certaines études préliminaires (SYTRA 2006) se sont penchées sur le bien-fondé et 
le coût d’une telle solution de transport de masse. Avec une fréquentation journalière 
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estimée à 230 000 déplacements de passagers, cette solution de transport de masse 
associée à la restructuration des services de transport en commun et à la construction 
de routes supplémentaires pourrait constituer une première étape pour répondre aux 
besoins de la population. Cette solution de transport de masse rendrait la péninsule 
de Kaloum plus accessible et offrirait également la possibilité de redistribuer les 
activités vers l’intérieur, donnant ainsi aux populations défavorisées vivant dans les 
banlieues la possibilité d’accéder à des emplois et à des services partout dans la région 
métropolitaine. La densité d’emploi à Kaloum et de la demande de transport dans le 
reste de la zone urbaine pourrait devenir un atout pour une solution de transport de 
masse économique et efficace permettant de relier les personnes aux opportunités. Un 
système de transport de masse présenterait aussi l’important avantage de détourner la 
demande de transport des solutions motorisées individuelles et pourrait ainsi réduire 
les embouteillages et autres externalités négatives connexes.

Les simulations effectuées aux fins du présent rapport montrent que les 
investissements dans de possibles solutions de transport pourraient générer 
d’importants gains d’accessibilité aux possibilités d’emploi, qui profiteraient à 
l’ensemble de la zone urbaine de Conakry. Trois scénarios ont été envisagés:

• Situation actuelle: le système de transport collectif est dominé par les « magbanas » 
et les taxis collectifs qui opèrent principalement sur 10 itinéraires principaux à une 
vitesse moyenne qui est actuellement de 11,725 km/heure. Les fréquences iraient 
d’un véhicule toutes les 5, 10 ou 30 minutes en fonction de la ligne.

• Rétablissement de lignes de bus classiques: exploitant quatre itinéraires principaux, 
ces bus circuleraient à une vitesse moyenne de 15 km/heure à une fréquence d’un 
bus toutes les 11 à 13 minutes.

• Option de transport de masse: Dans ce scénario, nous examinons la mise en 
place d’un système de transport de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui 
fonctionnerait sur une voie distincte à une vitesse de 27 km/heure, en combinaison 
avec trois itinéraires de bus classiques fonctionnant à une vitesse de 15 km/heure.

En moyenne, la part des possibilités d’emploi accessibles en moins d’une heure passerait 
de 23 % à 29 % et à 40 % pour le scénario des minibus, des lignes de bus classiques et 
des transports de masse. Avec une option de transport de masse, l’accessibilité pourrait 
augmenter de 17 %, pour pratiquement doubler le niveau actuel.

Le potentiel du chemin de fer pour le transport mixte de marchandises et 
de passagers devrait faire l’objet d’une étude plus approfondie en vue de 
réduire le trafic routier et d’atténuer les effets de la congestion. Les deux 
lignes de chemin de fer sont actuellement principalement utilisées pour le trafic de 
bauxite. Elles représentent toutefois des opportunités considérables et de rares 
infrastructures pour le transport de marchandises et de passagers dans la ville. Des 
négociations devraient être ouvertes avec les concessionnaires miniers afin d’élargir 
l’utilisation du chemin de fer au transport à la fois de marchandises et de passagers, et 
d’assurer un service passagers plus régulier et plus fréquent. 

Il est nécessaire de renouveler le parc actuel d’autobus vieillissants 
destinés au transport en commun et d’augmenter le nombre d’autobus de 
taille moyenne et de plus grande capacité structurés autour d’un réseau 
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hiérarchisé et organisé. Ce programme de renouvellement de parc permettrait 
d’organiser un réseau de transport en commun par bus autour d’un futur corridor de 
transport de masse qui serait considéré comme l’ossature. Il permettrait également de 
fournir un meilleur service à la population, avec moins de congestion et des externalités 
réduites (congestion, pollution, sécurité) grâce à de nouveaux bus d’une plus grande 
capacité. Les opérateurs informels locaux sont disposés à participer à un tel programme 
qui pourrait s’inspirer de l’expérience de Dakar, où un mécanisme de crédit-bail a 
permis de renouveler le parc automobile avec une petite subvention publique tout 
en formalisant le secteur et en attribuant des itinéraires aux opérateurs informels. 
L’amélioration du réseau routier est toutefois primordiale si l’on veut envisager une 
telle restructuration, de même que l’amélioration des services de base tels que la gestion 
des déchets et le drainage, étant donné que le mauvais état des routes a une incidence 
sur les charges d’exploitation et endommage le parc roulant. 
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Sur le long terme, il y a tout lieu d’étudier la possibilité de créer un port sec à 
Kagbelen, parallèlement à une réorganisation complète de la chaîne 
logistique. La création d’un port à sec à Kagbelen (km 36) et l’utilisation du chemin 
de fer pour transporter les marchandises au départ du port pourraient être une bonne 
occasion de réduire le flux de camions dans la ville. Ces mesures devraient toutefois 
s’accompagner de la délocalisation d’une partie des grossistes actuellement situés à 
Kaloum et à Madina afin d’éviter des flux dans le sens inverse de camions provenant de 
Kagbelen, qui seraient inefficaces.

Exemple d’un système de renouvellement de parc couronné de succès : le 
cas de Dakar (2000-…)

L’Association internationale de développement 
(IDA) a approuvé en mai 2000 un projet portant 
sur la mobilité urbaine, prévoyant notamment la 
mise en place d’un mécanisme de crédit-bail pour 
le renouvellement d’un parc de minibus vieillissant. 
Une fois que les opérateurs, qui au départ étaient 
informels et indépendants, se sont regroupés en 
13 groupes d’intérêt économique (GIE) à la suite 
d’une action du Conseil exécutif des transports 
urbains de Dakar (CETUD), le mécanisme a démarré 
en novembre 2003 avec un crédit-bail accordé à 
l’Association de financement des professionnels du 
transport urbain de Dakar (AFTU). En septembre 
2008, 505 nouveaux minibus étaient en service, ce 
qui a entraîné un renouvellement partiel du parc, 
ainsi que l’amélioration de l’exploitation et le confort 
des passagers. 

Il s’agissait du premier programme de cette nature 
dans la région Afrique, celui-ci a permis de remplacer 
environ un cinquième du parc existant. Ce programme 
est largement considéré comme un succès majeur et, 

comme l’indique l’analyse a posteriori qui en a été 
faite par le SSATP (Kumar and Diou, 2010) en 2010, 
« l’acquisition de ces nouveaux minibus a radicalement 
changé le visage du secteur des transports urbains à 
Dakar. Les itinéraires et les arrêts des minibus ont 
été formalisés et les passagers sont satisfaits de la 
qualité des services de transport. Grâce à ce nouveau 
modèle commercial mis en place pour l’acquisition 
de nouveaux véhicules, les revenus des propriétaires 
ont augmenté tandis que les tarifs ont été réduits au 
minimum à la suite de négociations. Des sondages 
montrent que le système de crédit-bail est viable et 
que le taux de remboursement est de 100 %.  »

La deuxième phase a été mise en œuvre entre 2010 et 
2013; elle consistait notamment à changer de marque 
de véhicule et à organiser la structure financière du 
CETUD. Elle concernait 1 102 véhicules. Enfin, la 
troisième phase, qui devrait débuter en 2018, vise les 
900 véhicules restants.

encadré 
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Finance et institutions

Les vertus des collectivités locales en matière de développement et 
de gestion urbains sont bien connues: comparée à la plupart des 
administrations centrales, la collectivité locale urbaine est plus susceptible 
de travailler activement à la création d’une ville meilleure, plus vivable et 
plus compétitive pour ses habitants, plus susceptible d’adopter une approche du 
développement urbain à l’échelle de la ville et elle est probablement mieux à même 
de générer des revenus et des financements à ces fins. Cependant, tous les États ne 
choisissent pas de donner des moyens d’action aux collectivités locales urbaines.

La première mesure à prendre par l’État consiste donc à décider s’il souhaite 
s’appuyer sur les collectivités locales comme mécanisme de gestion de la 
ville. À l’évidence, il s’agit là d’une décision souveraine, qui a de vastes ramifications. 
Au cas où l’État choisit d’associer les collectivités locales à la réponse institutionnelle 
qu’elle apporte face au défi du développement urbain, un certain nombre de problèmes 
importants doivent alors être « résolus » pour que les collectivités locales de Conakry 
« fonctionnent »:

a)  « Qui trop embrasse mal étreint »? Premièrement, il faudrait réfléchir sérieusement 
à ce qu’on devrait ou pourrait attendre des collectivités locales urbaines. À l’heure 
actuelle, le Code des collectivités locales confère à ces dernières un mandat 
très large, dont une grande partie chevauche les fonctions des administrations 
déconcentrées ou celles d’autres administrations locales (le cas de la ville et des 
communes de Conakry). Les collectivités locales urbaines sont-elles, dans l’état 
actuel des choses, en mesure de s’acquitter de ces missions fonctionnelles élargies ? 
Compte tenu de la situation actuelle, un mandat fonctionnel élargi semblerait 
inapproprié. Les communes et leurs habitants seraient probablement mieux servis 
par des mandats limités des collectivités locales, en privilégiant un certain nombre 
de fonctions municipales essentielles (et réalisables) – telles que la participation à 
des processus de planification à l’échelle de la ville (pour assurer la prise en compte 
des avis locaux), la gestion des déchets à un niveau intermédiaire, les routes et le 
drainage, ainsi que des fonctions de gestion municipale mineures (telles que les 
marchés publics, les cimetières et les registres d’état civil). Un mandat limité, mais 
clair serait probablement à la portée des collectivités locales urbaines de Conakry ; 
un mandat fonctionnel élargi et vague, en revanche, favoriserait la distraction, 
entraînerait une dispersion des efforts, et mettrait à rude épreuve les capacités de 
gestion des élus et autres responsables.

b)  Clarté et cohérence: lors de la détermination des fonctions réalisables pour 
les collectivités locales de Conakry, il sera important de veiller à ce que celles-ci 
soient attribuées sans ambiguïté. Si les routes urbaines secondaires et tertiaires 
(et le drainage associé) relèvent de la compétence des communes, alors les 
autres institutions ne devraient pas aussi assurer cette responsabilité et faire 
ainsi double emploi ou concurrence. Cette disposition serait particulièrement 
importante lorsqu’il s’agit de distinguer les fonctions des communes de celles de 
la ville. Il serait également important de s’assurer de bien préciser les compétences 
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des administrations déconcentrées. La précision des mandats fonctionnels 
est fondamentale pour la responsabilisation et donc pour inciter les acteurs 
institutionnels à être performants. Rien de tout cela ne sera facile : Conakry est 
une grande ville métropolitaine, qui a besoin d’une sorte d’autorité métropolitaine 
supra-communale à certaines fins (et pas à toutes) ; la constitution et le cadre 
législatif en vigueur indiquent clairement que les communes sont un « acquis » et 
doivent donc jouer un rôle dans la gestion urbaine ; et les administrations centrales 
concernées devront inévitablement (et nécessairement) jouer un rôle important 
dans le développement urbain de Conakry28.

c)  Donner des moyens d’action aux collectivités locales : une fois que leurs 
mandats et leur rôle dans la gestion et le développement de Conakry auront été 
précisés, il faudra donner des moyens d’action aux collectivités locales. Il est peu 
utile d’attribuer des fonctions spécifiques aux communes et à la ville si elles ne 
sont pas en mesure de s’en acquitter. Cela signifie augmenter leurs ressources. 
Il faudrait réformer les affectations et les modalités concernant les ressources 
propres – afin de distinguer clairement la ville de la commune, de repenser et 
simplifier les modalités de partage de revenus, accroître le degré d’anticipation 
possible des collectivités locales et renforcer l’administration des recettes locales. 
En outre, et fait très important, étant donné que les ressources propres seront 
insuffisantes par rapport aux fonctions et aux besoins, l’État devrait veiller à ce que 
les collectivités locales bénéficient de transferts beaucoup plus importants que ce 
n’est actuellement le cas.

Aucune de ces mesures n’est immédiate ou ne s’inscrit dans le court terme. Mais, 
Conakry fait face à des défis importants et immédiats. Les réponses à y apporter ne 
devraient pas être prises en otage par des réformes à moyen ou à long terme – quand 
bien même des réponses à court terme devraient être conçues de manière à éviter de 
compromettre les perspectives à plus long terme ou à créer des institutions servant 
d’expédients. Cela impliquera de travailler avec les dispositifs déjà en place – qui sont 
largement ancrés dans les institutions de l’État.  

La première étape pour renforcer la mobilisation des recettes des collectivités locales 
consiste à réformer les affectations de recettes. Pour l’heure, de nombreuses taxes 
« locales » sont collectées par la Direction nationale des impôts (DNI) et par d’autres 
organismes de l’État, puis partagées entre ce dernier et les collectivités locales. Ces 
modalités de partage des revenus, telles qu’elles sont pratiquées en Guinée, sont 
profondément sous-optimales. Les réformer, d’une manière ou d’une autre, constituerait 
un premier pas judicieux vers une augmentation des revenus ou (à tout le moins) vers 
l’amélioration de l’efficacité du recouvrement.

28 La mission de soutien technique du PASDD (septembre 2017) a formulé un certain nombre de 
recommandations concernant le dispositif institutionnel de Conakry. Ces recommandations devraient 
faire l’objet d’un examen et de discussions de la part des autorités. 
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Historique des interventions de la Banque mondiale à l’appui de la 
décentralisation en Guinée à travers trois projets de développement 
urbain (PDU)

Le PDU 1 - (15 millions de dollars, 1985-1990) a été 
conçu pour répondre aux besoins importants du 
secteur urbain hérités de nombreuses années d’ab-
sence d’investissements. Il visait à améliorer les 
conditions de vie de la population de Conakry grâce 
à une sélection d’investissements dans les infra-
structures et d’activités qui auraient un impact sur 
le développement économique et la création d’em-
plois dans la capitale.  Il englobait : le renforcement 
des capacités aux échelons central et local pour la 
programmation des infrastructures, la mise en place 
des mécanismes de financement pour la gestion des 
services de base grâce à l’amélioration de la taxe 
professionnelle et des services d’évacuation des eaux 
usées et de gestion des déchets solides.

Le PDU 2 - (66 millions de dollars, 1990-1998) a 
poursuivi les efforts entrepris par le PDU 1 dans 
le domaine des infrastructures à Conakry et dans 
certaines villes secondaires. Ce projet était axé sur :  
les infrastructures (routes principales à Conakry et 
remise en état des infrastructures, investissements 
prioritaires dans quatre centres régionaux), entretien 
des ouvrages (routes secondaires, principalement à 
Conakry), renforcement des institutions et mobilisa-
tion des recettes locales. Il a introduit de nouveaux 

outils (tels que l’adressage public) de gestion des 
villes et l’amélioration des recettes locales, ouvrant 
ainsi la voie à la conception du PDU 3. 

Le PDU 3 phase I (18 millions de dollars - 2005) a été 
déterminant dans la mise en œuvre des activités suiv-
antes :  a) un système de gestion des déchets solides 
basé sur une répartition claire de la charge financière 
et technique via un partenariat public-privé ; b) un 
programme d’entretien des routes secondaires 
programmé et financé localement qui permettait 
d’accéder aux quartiers densément peuplés de Cona-
kry ; c) un travail soutenu sur le réseau de routes prin-
cipales fondé sur le plan directeur existant et réalisé 
en coordination avec des départements techniques 
du gouvernement ; d) l’introduction de contrats 
municipaux dans les villes secondaires, fournissant 
ainsi des informations de base sur les caractéris-
tiques spatiales, organisationnelles et financières 
des municipalités guinéennes et aidant à mettre en 
œuvre des programmes d’investissement munici-
paux fondés sur des besoins prioritaires définis à la 
lumière des réalités locales et exprimés au niveau 
local ; et e) l’assurance de la viabilité financière des 
municipalités grâce à une meilleure mobilisation des 
recettes locales.

encadré 
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Le PDU 3 phase II (16 millions de dollars - 2013) s’est 
appuyé sur les réalisations de la phase I et poursuivi 
les activités suivantes : a) la conclusion d’un contrat 
municipal avec la ville de Conakry pour soutenir le 
système de gestion des déchets solides, améliorer 
les routes secondaires et hiérarchiser les investisse-
ments définis dans les plans d’investissement prior-
itaires ; b) la conclusion de contrats municipaux avec 
des villes secondaires pour améliorer la mobilisation 
des recettes locales et renforcer les capacités admin-
istratives et techniques du personnel municipal ; 
c) le renforcement institutionnel grâce à un appui 
à la gestion de projet et à la mise en place d’outils 
permettant de mieux contrôler et améliorer le recou-
vrement des recettes au niveau de la ville (adres-
sage public, informatisation des états financiers des 
municipalités, etc.) ; et d) un programme d’urgence 
de travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre 
comprenant des programmes d’entretien de routes, 
de déblaiement des égouts et de travaux urbains afin 
de créer des emplois et générer des revenus pour les 
ménages des zones les plus défavorisées de Conakry. 
Le projet a été interrompu en 2008 à la suite du coup 
d’État et relancé sous une forme restructurée en 2011. 

La restructuration visait principalement à supprimer 
toutes les activités liées à la gestion des déchets 
solides et à passer de 40 à 20 contrats municipaux 
pour les villes secondaires. 

L’introduction de contrats avec les municipalités 
a permis de préciser les programmes à mener sur 
une période de cinq ans. Ces activités avaient été 
déterminées à la lumière de deux audits parallèles 
et complémentaires portant sur : a) un programme 
d’investissement prioritaire détaillé sur le plan 
spatial pour les infrastructures matérielles, et b) un 
audit financier et institutionnel visant à accroître la 
mobilisation des recettes, à préciser les responsabil-
ités et à améliorer les capacités locales.

Sources: Banque mondiale, 2007. Document d’évaluation de 

projet (World Bank, 2007) et Banque mondiale, 2015. Examen 

du rapport de fin d’exécution (World Bank, 2015).
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Une solution serait d’éliminer autant que possible le partage des recettes 
– et d’attribuer intégralement les taxes, droits et redevances à l’État aux 
collectivités locales, puis de confier l’entière responsabilité du recouvrement 
et de l’administration de ces recettes à leur bénéficiaire. Lorsque le 
recouvrement des recettes de certaines rubriques relève de la compétence de l’État (en 
particulier les recettes qui ont une importance mineure dans les recettes nationales 
globales) alors que les recettes sont partagées (ou même entièrement transférés aux 
collectivités locales), il en résulte souvent un faible niveau de recouvrement et une 
mise en application laxiste (McCluskey and Franzsen, 2017). Dans le cas de la Guinée 
(comme dans la plupart des pays francophones), par exemple, les taxes foncières 
(CFU – Contribution Foncière Unique) sont perçues par la DNI, mais partagées avec 
les collectivités locales. La DNI est peu incitée à améliorer le recouvrement de la CFU 
(puisqu’il s’agit d’une source de revenus relativement mineure et que seulement une 
faible part revient à l’État) et les collectivités locales n’ont aucune idée du montant 
perçu au titre de la taxe foncière et de ce qui devrait leur être reversé. 

Les recettes de la taxe foncière (ou CFU), par exemple, pourraient être 
totalement transformées en impôt local et ensuite entièrement administrées 
par la collectivité locale – offrant ainsi à ceux qui bénéficient des recettes 
de la taxe foncière des incitations pour les recouvrer. La ville et les communes 
de Conakry comptent sur la taxe foncière pour réaliser environ un tiers de leurs recettes 
fiscales et non fiscales. Dans de nombreux pays anglophones, les taxes foncières sont 
des taxes locales à 100 % et, dans la plupart des cas, elles sont administrées par les 
collectivités locales. Ce n’est pas le cas en Guinée ni d’ailleurs dans la plupart des pays 
francophones (McCluskey and Franzsen, 2017). Certains feront valoir que cela va « à 
contre-courant » dans un pays où prévaut un paradigme fiscal francophone et que, dans 
tous les cas, la DNI est plus à même de gérer les taxes foncières et de propriété que les 
collectivités locales. Toutefois, s’agissant du cas particulier des taxes foncières, rien ne 
permet d’établir clairement que les administrations fiscales centrales sont plus efficaces 
que les collectivités locales pour les recouvrer.

S’il n’y a pas d’autre choix en la matière et que de nombreuses recettes 
« locales » doivent continuer d’être partagées et collectées par la DNI, la 
meilleure option serait alors de réformer les modalités de partage. Une telle 
réforme pourrait se faire à travers les mesures suivantes : a) simplifier les modalités de 
partage, en permettant aux collectivités locales de comprendre beaucoup plus facilement 
quelles parts de quelles recettes leur reviendraient ; b) renforcer considérablement et 
définir clairement la participation des collectivités locales urbaines à l’administration 
des recettes, leur donnant ainsi la possibilité d’améliorer le recouvrement et d’accroître 
les recettes ; et c) assurer une plus grande transparence et plus de prévisibilité dans 
les estimations des recettes, donnant ainsi aux collectivités locales une bien meilleure 
idée des parts auxquelles elles pourraient s’attendre. Les résultats équivoques de la 
centralisation du recouvrement de la taxe foncière en Tanzanie donnent une idée de ce 
qu’il y a lieu de faire lorsque le recouvrement de la taxe est une fonction nationale alors 
que les recettes sont partagées.

Quelle que soit la décision prise concernant les modalités de partage des recettes, il 
existe des moyens d’augmenter ces dernières. Ceux-ci sont brièvement examinés 
ci-dessous.



97

Effectuer une analyse détaillée de l’environnement fiscal afin d’évaluer 
les possibilités d’élargissement de l’assiette fiscale et/ou de relever le taux 
d’imposition. Il faudrait pour cela entreprendre une analyse approfondie et détaillée 
de l’assiette et des taux qui s’appliquent actuellement aux taxes locales à Conakry, 
puis évaluer les résultats éventuels de tout changement. Les contrats municipaux, 
tels qu’établis durant le troisième Projet de développement urbain (voir l’encadré 10), 
fondés sur un audit institutionnel et financier approfondi, pourraient constituer un 
cadre de base pour évaluer ce potentiel fiscal.

Amélioration de l’administration des recettes : dans la pratique et sur la base 
de l’expérience de la plupart des pays, les plus fortes augmentations des ressources 
« propres » sont généralement le fruit d’une meilleure administration des recettes : 
le principal obstacle à une mobilisation efficace des recettes locales est la faiblesse de 
l’administration (Kelly, 2003). L’administration des recettes29 englobe la détermination 

29 Cela s’applique spécifiquement à la fiscalité foncière, mais également à d’autres taxes.

Autorités fiscales nationales et perception de l’impôt foncier

Il y a des obstacles à prendre en compte 
lorsque l’administration fiscale nationale est 
chargée de la perception de la taxe foncière 
pour le compte des collectivités locales. 
Premièrement, la structure de la taxe foncière 
est très différente de celle de la plupart des taxes 
prélevées par l’État et la charge administrative que 
cette taxe représente peut être considérable. Les 
autorités fiscales doivent en avoir conscience et 
agir en conséquence. Deuxièmement, les taxes 
et impôts nationaux importants (l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques, l’impôt sur les 
sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée) resteront 
probablement la priorité de l’État, en particulier si 
les ressources administratives sont limitées. À moins 
que l’organisme national ne soit dûment motivé 
(éventuellement par une commission spécifique 
perçue au titre du recouvrement ou un pourcentage 
du montant recouvré), il est peu probable que le 
recouvrement de la taxe foncière fasse l’objet d’une 
attention suffisante. Troisièmement, l’organisme 
national ne peut s’acquitter que des tâches et 

n’utiliser que les mécanismes de mise en application 
autorisés par la législation fiscale, lesquels peuvent 
être très différents de ceux auxquels ils sont habitués. 
Quatrièmement, les taxes et impôts nationaux 
sont centrés sur les contribuables, mais la taxe 
foncière est très centrée sur la propriété et nécessite 
une maintenance très différente des bases de 
données des propriétés et des contribuables. Enfin, 
l’organisme national devra coopérer étroitement 
avec toutes les autorités locales compétentes sur la 
collecte et la maintenance des données, ainsi qu’avec 
d’autres organismes ou ministères responsables des 
données relatives à la propriété. Tous ces facteurs 
seront essentiels au succès du processus. Une autre 
solution pourrait consister à charger les 
autorités fiscales nationales d’aider à former 
les administrateurs et percepteurs d’impôts 
locaux et à développer leurs compétences en 
matière de processus tels que la gestion des 
données, la facturation, la mise en application 
et le contrôle.

Source : Franzsen et McCluskey (2017 : 90-91)

encadré 

11
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de l’assiette fiscale, l’évaluation de l’assiette fiscale, l’évaluation de la dette fiscale, la 
facturation et le recouvrement des taxes et impôts, la mise en application, les services 
aux contribuables et le règlement des litiges. La figure 34 ci-dessous illustre les 
principales composantes de l’administration des recettes.

Il existe un certain nombre d’exemples de moyens d’améliorer ces différents aspects de 
l’administration des recettes (voir l’encadré ci-dessous).

Figure 34: Système d’administration des taxes (foncières) locales.

Source: Kelly 2003.
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Sierra Leone: réforme de l’administration de la taxe foncière municipale 
En 2006-2007, un ensemble de réformes et d’amélio-
rations de l’administration de la taxe foncière a été 
introduit dans plusieurs municipalités de Sierra Leone. 
Ces réformes ont été explicitement conçues pour être 
simples, transparentes et peu onéreuses. Le premier 
ensemble de réformes concernait la « découverte et 
l’évaluation »: le processus consistant à déterminer les 
propriétés immobilières, en évaluer leur valeur, créer 
une base de données sur les propriétés, puis estimer 
les montants des taxes à payer. Le processus repo-
sait sur un système d’évaluation simplifié, utilisant 
des critères indicatifs aussi bien simples que plus 
complexes pour évaluer les propriétés:

• critères simples (tels que le type de propriété 
(commercial ou résidentiel), la superficie du 
terrain et le nombre de pièces que compte la 
structure); et. 

• critères plus complexes (dimensions de la 
structure, type de construction [bois, boue, tôle 
ondulée ou brique], emplacement et accessibilité 
[accès aux routes, hôpitaux, eau, électricité, etc.] 
et installations sur la propriété)

Les propriétés étaient localisées à l’aide d’appareils 
GPS simples et peu coûteux, et les évaluations étaient 
effectuées par une petite équipe de 5 à 10 évaluateurs 
locaux. Il a fallu environ trois mois pour entreprendre 
ce processus pour chaque municipalité.

Après avoir déterminé et évalué tous les biens 
immobiliers concernés, une assistance a été apportée 
aux municipalités pour mettre en place un système 
de facturation automatisé générant des rappels de 
paiement de la taxe foncière pour chaque propriétaire, 
sur la base d’une formule mise à jour chaque année 
par les mairies, liant les caractéristiques observables 
des propriétés aux obligations fiscales. Un système 
informatique simplifiait la production de factures 
fiscales, chaque élément de l’obligation fiscale étant 
imprimé aux fins d’inspection par les contribuables. 

Le nouveau système d’administration de la taxe 
foncière a été mis en place parallèlement au déploie-
ment d’initiatives de sensibilisation de grande enver-
gure visant à informer les contribuables des bases 
de leurs obligations fiscales, de la finalité des taxes 
perçues, des procédures et délais de paiement des 
taxes, et des voies de recours possibles. 

La phase finale de la réforme – le recouvrement – était 
axée sur la mise en place de procédures permettant 
de poursuivre les contribuables indélicats. Comme 
on pouvait s’y attendre, c’était l’aspect le plus difficile 
du système.

Le programme de réformes était donc complet, allant 
de la simple identification des propriétés foncières à 
la tâche hautement politisée de susciter la volonté 
politique de faire respecter les règles. À chaque 
étape, la conception du programme reposait sur la 
mise au point d’un système aussi simple que possible 
sur le plan administratif, tout en assurant l’équité 
horizontale et verticale et en établissant des lignes 
de communication claires entre le conseil et les 
contribuables. Tous ces objectifs étaient sous-tendus 
par la mise en œuvre d’un système informatique 
simple et transparent, conçu localement dans le 
cadre de la réforme.

Les résultats de ces réformes de l’administration de 
la taxe foncière ont été impressionnants. En 2005, 
la taxe foncière était relativement insignifiante en 
valeur absolue et était surclassée par d’autres taxes 
et impôts (notamment les droits de marché) en part 
des recettes des collectivités locales. Après la mise 
en œuvre des réformes, elle a augmenté de 300 % à 
500 % dans chacun des conseils municipaux entre 
2007 et 2010 et est devenue une source de plus en 
plus importante de recettes des collectivités locales. 

Source : Jibao et Prichard (2013).

encadré 

12
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D’autres mesures plus fondamentales pourraient également être prises pour accroître 
les recettes des collectivités locales à Conakry :

• Rationaliser la liste des sources de recettes locales et privilégier celles qui génèrent 
des recettes importantes. L’élimination des sources de recettes mineures permettrait 
de centrer l’attention sur les recettes clés et d’éviter ainsi une distraction coûteuse ;

• Fournir aux agents des collectivités locales (et autres) une orientation et une 
formation de base sur les sources de recettes locales et leur recouvrement.

Comme nous l’avons vu, les collectivités locales de Conakry ne reçoivent 
que très peu de dotations directes ou de transferts de l’État. Néanmoins, 
récemment, les autorités ont créé : a) le FNDL, une ligne budgétaire dans le budget 
national ; et b) l’ANAFIC, qui sera chargée de gérer le FNDL. Fait tout aussi important, 
les autorités ont également décidé d’allouer 15 % des redevances minières nationales 
au FNDL, s’assurant ainsi que ce dernier reçoit un financement régulier des caisses 
de l’État. On ne sait pas combien de temps il faudra pour rendre le FNDL et l’ANAFIC 
opérationnels ; on ne sait pas encore non plus le montant que représenteront les 15 % 
de redevances minières ni quand ces fonds seront mis à disposition. Néanmoins, toute 
augmentation du financement des collectivités locales sera utile.
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Pleins feux sur la gestion  
des déchets solides –  
Un regard prospectif

Une étude commandée par l’État guinéen en 2017 et présentée par Louis 
Berger a recensé plusieurs enjeux stratégiques pour le secteur de la GDS, 
comme indiqué ci-dessous. La stratégie sera déployée sur une période de quatre ans 
pour un coût de 100 millions de dollars, dont 90 % seraient financés par des institutions 
internationales de développement :

• Améliorer les capacités et les performances juridiques, institutionnelles, sociales et 
économiques du secteur de la GDS;

• Moderniser les infrastructures et équipements de précollecte, de collecte, de transfert 
et d’élimination, et établir des PPP  

• Renforcer les capacités opérationnelles dans tout le secteur, sensibiliser, former et 
promouvoir des actions visant à améliorer la qualité de la vie à Conakry

• Mettre en place un mécanisme de financement durable pour le secteur

Conformément à la stratégie proposée et à la lumière de l’histoire récente du secteur, 
une série d’activités apparaît comme essentielle au succès de la transformation du 
secteur.  Ces activités sont présentées ci-dessous.

1.��COMBLER�LE�DÉFICIT�DE�CONNAISSANCES�PAR�DES�
ÉTUDES SECTORIELLES. 

Des études sectorielles pourraient apporter des éclairages à certains aspects 
importants du secteur de la gestion des déchets solides, et devraient être encouragées. 
Parmi elles figurent:

• Estimation du coût de la dégradation de l’environnement causée par une mauvaise 
gestion des déchets solides. Le coût de la dégradation de l’environnement due 
aux pratiques actuelles de gestion des déchets fournit une indication monétisée 
du fardeau que les pratiques actuelles du secteur font peser sur l’environnement 
du pays. Compte tenu du taux de collecte très faible (20 à 25 %), le coût pourrait 
avoisiner 1 % du PIB, comme dans d’autres pays de la région. Ce chiffre donnerait 
une idée de l’impact considérable des déchets sur l’économie du pays et servirait de 
base à une conception et un financement adéquats de l’appui au secteur.

• Hiérarchisation des interventions de gestion des déchets suivant une approche 
axée sur les risques. Dans la mise en œuvre des activités de gestion des déchets, 
la détermination des domaines d’intervention prioritaires repose presque toujours 
sur des critères techniques ou économiques. Mais dans le contexte du changement 
climatique, la gestion des risques est essentielle à l’amélioration de la résilience 
urbaine. Des études récentes menées au Nigéria ont montré que le déversement 
de déchets était la deuxième cause des inondations dans les villes d’Afrique 



102

subsaharienne, après l’insuffisance des capacités des réseaux. L’utilisation d’un 
Système d’Information Géographique avancé associé à un logiciel d’évaluation des 
risques peut fournir une évaluation simple des risques d’inondation à travers la 
ville, qui peut facilement être combiné à d’autres facteurs tels que l’exposition des 
populations. Lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec le réseau de drainage, 
les cartes de risques fournissent une bonne indication des zones les plus vulnérables 
où les interventions optimiseront la réduction des risques d’inondation.

• Soutenir l’aménagement d’infrastructures primaires (décharge). La situation de la 
décharge de La Minière n’est pas compatible avec son exploitation. L’éboulement 
récent d’août 2017 montre que le site doit être fermé et réaménagé. À ce stade, 
aucune nouvelle décharge ne devrait être disponible avant cinq ans. Ce retard n’est 
pas compatible avec l’urgence de la situation de la décharge de La Minière et un 
soutien supplémentaire sera nécessaire pour accélérer le processus de transfert de 
la décharge. Ce soutien pourrait être fourni sous la forme d’une assistance technique 
destinée à aider dans la conception, la passation des marchés et les travaux de 
réaménagement de La Minière, ainsi que dans l’aménagement de la nouvelle 
décharge.

• Étude institutionnelle visant à rationaliser les responsabilités et à élaborer un 
corpus réglementaire clair et contraignant. Cette étude contribuerait à la mise en 
place d’une structure institutionnelle cohérente et efficace du secteur, en évitant les 
conflits concernant les rôles et les responsabilités, ainsi que les ressources.

2.��RENFORCEMENT�DES�CAPACITÉS�DE�L’ANASP,�Y�COMPRIS�
POUR�LA�GESTION�DES�CONTRATS�DE�PARTENARIAT�PUB-
LIC-PRIVÉ 

La stratégie récemment proposée plaide en faveur d’une professionnalisation complète 
du secteur par le biais de petites entreprises, pour la précollecte, et d’un opérateur 
privé unique, pour le transfert et l’élimination. Une telle structure implique des 
responsabilités accrues pour l’ANASP, notamment en matière de gestion des contrats, de 
suivi environnemental et technique, de gestion des performances et de communication. 
Compte tenu des capacités limitées actuelles de l’ANASP, le renforcement des capacités 
sera essentiel pour permettre une collaboration harmonieuse entre les entités privées et 
publiques. Les activités pourraient inclure la formation formelle, la formation sur le tas 
et la fourniture d’outils tels qu’un système informatisé de gestion des performances, y 
compris un suivi du parc de véhicules et des rapports d’activités techniques et financiers, 
l’aiguillage de véhicules et les demandes d’emploi en temps réel.
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3.��CRÉATION�D’EMPLOIS�ET�PROFESSIONNALISATION�DANS�
LE SECTEUR DES DÉCHETS

Séances de formation à l’intention des jeunes entrepreneurs du secteur 
des déchets en vue de promouvoir la professionnalisation. Ces séances sont 
conçues pour aider les jeunes à regarder au-delà de la précollecte lorsqu’ils envisagent 
le secteur des déchets. Le développement des capacités humaines réelles est la base 
de la professionnalisation à long terme. Les séances ont pour objectif de fournir aux 
bénéficiaires une vision plus large des déchets solides, en examinant des possibilités 
telles que la communication environnementale, la gestion des installations (dépôts de 
transit, décharge), le recyclage et le précyclage, les processus de valorisation énergétique 
des déchets à petite échelle, l’encadrement des services, l’entretien de véhicules (en 
raison de la détérioration rapide des équipements). Les séances sont divisées en 
plusieurs modules, portant notamment sur les exigences en matière de comptabilité et 
de reporting pour les petites entreprises, les bases de la Gestion des Déchets Solides, 
l’entrepreneuriat à capital zéro, la gestion de la trésorerie, la santé et la sécurité, etc.

Appui à la conception d’activités génératrices de revenus. Le recyclage des 
plastiques pour la fabrication de pavés ou de conteneurs à déchets peut générer des 
revenus tout en réduisant les déchets. Le processus est très basique, mais il permet de 
produire des blocs de béton de qualité commerciale pouvant être utilisés pour le pavage. 
Le procédé de production nécessite simplement du sable et des plastiques recyclés 
fondus (films et/ou bouteilles). De même, un procédé légèrement plus élaboré pourrait 
être utilisé pour produire localement des poubelles pouvant être vendues à la population 
dans le cadre de la nouvelle stratégie. Une autre possibilité consiste à promouvoir le 
développement de petites unités de production d’énergie à partir de déchets. Il est 
possible de développer ces unités en utilisant la fraction biodégradable des déchets 
municipaux pour produire de l’énergie. Bekon (Allemagne) et Greenlane (Royaume-
Uni) ont mis au point de petites unités appliquant le principe de la méthanisation par 
voie sèche. Ces procédés sont simples à appliquer et ont démontré un rendement élevé 
en biogaz. À Conakry, des tests pourraient même être effectués avec des déchets non 
triés en raison de leur forte teneur en matières organiques.



conclusion 



Pour que Conakry donne la pleine mesure de son potentiel de croissance et d’amélioration 
du niveau de vie, cette étude affirme que des interventions coordonnées sont nécessaires 
sur les fronts de la planification, de la connectivité et du financement et des institutions. 
Toutefois, en raison des contraintes de ressources (ressources financières, personnel 
qualifié, capital politique), tout ne peut pas être fait en même temps. La logique 
retenue pour la hiérarchisation des priorités consiste d’abord à adopter une vision 
linéaire, le but étant de déterminer le principal goulot d’étranglement qui, une fois 
supprimé, permettrait des réformes et des investissements ultérieurs fructueux. En 
Guinée, il s’agit de la réforme des institutions et des finances municipales. Ce n’est ni 
la réforme la plus facile ni celle qui a les retombées les plus immédiates. Mais elle est 
un préalable. En effet, comment peut-on augmenter la fourniture de services de base 
si des mécanismes de financement durables ne sont pas en place ? Comment assurer 
l’entretien des infrastructures si l’organisme qui en a la charge n’est pas clairement 
identifié ? En deuxième lieu, la logique de hiérarchisation consiste à recenser des trains 
de mesures possibles où les réformes et les investissements présentent des synergies 
naturelles, l’impact de l’un se trouvant renforcé par le succès de l’autre.

Par où 
commencer et 
quelle séquence 
de mesures?
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• Capacité d’investissement

• Prestation de services de base

• Entretien et gestion des 
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• Clarification des mandats

• Administration fiscale plus efficiente

• Répartition des recettes partagées

• Augmentation des transferts  
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croissance 

économique

Récupération 
des plus-values 

foncières

Ressources 
financières

Meilleure gestion 
des terres

Amélioration de 
l’environnement 

des affaires

Optimisation  
de l’occupation 

des sols et densité 
de l’habitat

Amélioration des 
conditions de vie
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GUINÉE
Planification, Connectivité et Financement  
à Conakry
La Revue de l’urbanisation en Guinée examine les défis et opportunités que présente 
l’urbanisation dans ce pays, faisant le point sur l’évolution de cette dernière au niveau 
national, mais en mettant l’accent sur Conakry, la capitale. Il ressort de l’analyse 
entreprise que les zones urbaines en Guinée, et plus particulièrement à Conakry, 
ne contribuent pas à la croissance et à la compétitivité et peinent à assurer à leurs 
habitants des services publics convenables et un niveau de vie de qualité. Les raisons 
à cela tiennent : i) à l’environnement des affaires qui, mis à part les progrès récents, 
freine la création d’emplois dans le secteur privé et la diversification économique, ii) 
au système de connectivité défaillant de Conakry qui empêche les habitants d’accéder 
aux opportunités économiques, iii) aux stratégies de planification obsolètes de la ville 
qui ne sont d’ailleurs pas mises en application, et à la rigidité de ses marchés fonciers, 
et enfin iv) à l’opacité institutionnelle et au manque de ressources financières qui est à 
l’origine d’un sous-investissement dans les services publics.

Il faut une conjonction de mesures pour que Conakry devienne une ville compétitive 
où il fait bon vivre. Ces mesures devraient porter sur la manière dont Conakry est 
construite et organisée (planification), la manière dont les habitants sont connectés aux 
opportunités (connectivité) et la manière dont la ville est gérée et financée (financement). 
Investir dans l’un de ces domaines tout en ignorant les autres peut probablement 
porter des fruits à court terme, mais cela ne permettra pas à la ville de donner la pleine 
mesure de son potentiel, à savoir celui d’un moteur de croissance et d’amélioration des 
conditions de vie. Ainsi, les interventions axées sur la planification, la connectivité et 
le financement constituent un tout, et non une palette de choix, pour assurer le 
succès futur de Conakry.


