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RESUME 
 

Introduction : La présente étude, réalisée par le Centre de Recherche en Gestion des Déchets, s’inscrit en droite ligne avec la 
politique nationale de l’assainissement en Guinée. En effet, l’état d’insalubrité de la capitale, Conakry, constitue un défi majeur à 
l’image de tous les pays en développement, caractérisés par l’urbanisation anarchique et l’occupation des espaces publics ne répondant 
pas aux normes standards. Objectif : La prolifération des dépotoirs d’ordures et l’enclavement des points de regroupement de déchets 
ont prévalu la conduite de cette étude en vue d’une géolocalisation des sites. Méthodes : L’identification et l’élaboration de la 
cartographie des dépotoirs des cinq (05) communes de Conakry ont été réalisées par l’utilisation d’un appareil Global Positioning 
System (GPS) et le logiciel QGIS version 2.8. Résultats : Cette étude a permis de répertorier 61 dépotoirs dont 32 modernes avec une 
densité plus importante dans les communes de Matoto et de Ratoma abritant respectivement 39,34 et 37,71 % des sites répertoriés. 
Ces résultats confirment, d’une part, que la capitale guinéenne ne se soustrait pas à cette triste réalité des villes insalubres et d’autre 
part, les insuffisances notoires de mécanismes de gestion des déchets aggravées par l’urbanisation anarchique. Conclusion : La mise 
à disposition de cette cartographie des dépotoirs de déchets ainsi élaborée par le CREGED permettra une gestion rationnelle des 
ordures grâce à la location des points de regroupement et la prise de décision correctives en vue d’améliorer les dispositifs existants en 
termes d’assainissement. 
Mots Clés :  Identification, cartographie, dépotoirs, gestion des déchets, Conakry. 
 

ABSTRACT  
 
Background: This study, conducted by the Waste Management Research Center, is in line with the national sanitation policy in 
Guinea. Indeed, the state of insalubrity of the capital, Conakry, constitutes a major challenge in the image of all developing countries, 
characterized by anarchic urbanization and the occupation of public spaces that do not meet the standard norms. Objective: The 
proliferation of garbage dumps and the isolation of waste collection points led to the conduct of this study in order to geolocate the 
sites. Methods: The identification and the elaboration of the cartography of the dumps of the five (05) communes of Conakry were 
carried out by the use of a Global Positioning System (GPS) device and the software QGIS version 2.8. Results: This study allowed the 
identification of 61 dumpsites, 32 of which are modern, with a higher density in the communes of Matoto and Ratoma, where 39.34% 
and 37.71% of the sites identified were located. These results confirm, on the one hand, that the Guinean capital is not exempt from 
this sad reality of unhealthy cities and, on the other hand, the notorious inadequacies of waste management mechanisms aggravated 
by anarchic urbanization. Conclusion: The availability of this mapping of waste dumps thus developed by CREGED will allow for 
rational management of waste through the location of collection points and the taking of corrective decisions to improve the existing 
sanitation systems. 
Keywords: Identification, mapping, dumping sites, waste management, Conakry. 
 
 

1. INTRODUCTION  
 

La gestion des déchets reste une problématique dans plusieurs villes des pays en développement et notamment sur le 
continent africain [1, 2].  En Guinée, la gestion des déchets est dominée par l’approche partenariat public-privé, Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) qui contribuent à l’assainissement dans les centres urbains. Malgré l’existence de ces PME, 
les ménages ont recours à plusieurs stratégies dont l’incinération à ciel ouvert pour se débarrasser des déchets. Ces 
pratiques récurrentes sont en grande partie responsables de plusieurs problèmes d’ordre environnemental et sanitaire [3, 
4, 5, 6]. Au-delà des modes de gestion, persistent les problèmes de qualité et d’accès aux dépotoirs à cause de 
l’urbanisation anarchique. 
 

La ville de Conakry est loin de faire une exception dans ce sens, partout s’accumulent des tas d’ordures le long des 
voiries, des quartiers et dans les marchés. La prolifération de ces immondices est une conséquence de la faiblesse des 
capacités de gestion des déchets dans les cinq (05) communes. Le mal persiste malgré les efforts déployés par les 
autorités et certaines organisations non-gouvernementales œuvrant dans ce secteur. Dans les grandes communes 
comme Matoto et Ratoma, le phénomène s’accentue avec la forte urbanisation qui, dans la majorité des cas ne tient 
compte d’aucune norme relative à l’expansion sans cesse croissante de la capitale guinéenne. Cette urbanisation 
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anarchique associée à l’explosion démographique engendre d’énormes problèmes d’ordre budgétaire liés à 
l’assainissement. La protection de l’environnement avec ses conditions sanitaires précaires et la faiblesse des 
équipements des PME en charge de l’assainissement ainsi que les difficultés liées à l’accès aux dépotoirs constituent un 
problème majeur. Pour pallier à ces insuffisances, le présent travail de recherche initié par le Centre de Recherche en 
Gestion des Déchets (CREGED) a pour objectif d’élaborer la carte des dépotoirs d’ordures de la ville de Conakry en vue 
de déterminer leur densité et leur typologie [7]. Il importe de rappeler que la typologie et la géolocalisation des dépotoirs 
d’ordures dans la capitale guinéenne constituent un maillon important dans la chaine de gestion de déchets. Ces 
éléments sont un outil fondamental de collecte et de gestion durable des déchets ; ils permettront aux PME et aux 
structures administratives d’amorcer une gestion rationnelle des déchets grâce à la localisation des points de 
regroupement. La cartographie des dépotoirs servira ainsi aux autorités publiques, d’outil de projection et de décision 
pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) à travers une gestion améliorée, efficace et cohérente des 
déchets dans la capitale guinéenne. 
 

2. MATERIELS ET METHODES  
 

2.1 Zone d’étude 
 

Cette étude a été réalisée dans les cinq (05) communes de la ville de Conakry.  Située au sud-ouest de la Guinée (Figure 
1a), Conakry, ville-péninsule, comprend la presqu'île de Kaloum et ses alentours (Figure 1b) se prolongeant vers 
l'intérieur par le massif du Kakoulima qui culmine à 1007 m. La ville est comprise entre 9°35 et 9°40 de latitude nord et 
entre 13°37 et 13°42 de longitude ouest. 

 
Figure 1 : a) Position de Conakry sur la carte de la Guinée ; b) carte de la ville de Conakry. 

 

2.2 Matériels 
 

La géolocalisation des sites étudiés a été réalisée par un équipement constitué d’un GPS Garmin eTrex 20x (Figure 2), 
d’un appareil photographique numérique Nikon (COOLPIX S2900), des outils de protection ont été également utilisés par 
l’équipe du CREGED.  
 

2.3 Période de l’étude :  
 

Pendant huit (08) semaines allant de 03/03/2022 au 03/05/2022, l’équipe a parcouru les cinq (05) communes de la ville 
de Conakry pour identifier et localiser les différents dépotoirs d’ordures. 
 

 

2.4 Méthode 
 

La démarche utilisée pour effectuer ce travail consistait à réaliser une étude exploratoire sur la situation des dépotoirs 
dans la ville de Conakry. La collecte des données est réalisée par : 
 

 L’identification des principaux sites de regroupement de déchets ; 
 Le dénombrement des dépotoirs par commune; 
 La typologie des dépotoirs selon le type d’installation. 

 

L’ensemble des données recueillies sur les différents sites sont complétées par des informations obtenues auprès des 
administrations communales. Le traitement des données a été effectué à l’aide des logiciels Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Word et QGIS (version 2.8). Ce qui a permis d’analyser l’ensemble des données et l’obtention de la 
cartographie des dépotoirs par commune et pour la ville de Conakry. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION  
 
Dans le cadre de l’élaboration de la cartographie des dépotoirs de déchets dans la ville de Conakry, les différentes 
données recueillies dans les cinq (05) communes: Kaloum, Dixinn, Matam, Ratoma et Matoto ont été compilées. Au cours 
de cette étude effectuée en 2022, l’équipe du CREGED appuyée par les autorités communales a obtenu des données sur 
les différents sites de regroupement dans chaque circonscription. 
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3.1 Dépotoirs de la Commune de Kaloum 
 

Dans la Commune de Kaloum, abritant l’essentiel des services administratifs, un seul site a été répertorié. L’unique site 
est en effet un dépotoir moderne situé au quartier Tombo (PAM) tel qu’illustré par la Figure 2. 

 
Figure 2 : Cartographie des dépotoirs de Kaloum. 

 

Cependant, des dépotoirs intermédiaires existent dans tous les quartiers de cette commune avec des sacs remplis 
d’ordures qui jonchent le long des voiries. En effet, la faible superficie (5,04 Km2) de cette commune est probablement 
l’une des causes de la faible densité de dépotoirs à Kaloum. En outre, l’absence de dépotoirs sauvages peut s’expliquer 
par le manque d’espaces nus, l’existence d’une large couverture de système d’élimination des déchets assurée par 
l’entreprise Albayrak. Par ailleurs, la mise en place des dispositifs de collecte dans les centres administratifs est aussi une 
des raisons de l’absence de dépotoirs sauvages. Cependant, il ne faudrait pas occulter les jets d’ordures sur l’espace 
public et le long de la ceinture maritime délimitant cette commune. 
 

3.2 Dépotoirs de la Commune de Dixinn  
 

Dans cette commune, quatre (04) sites de regroupement ont été répertoriés. Ces sites sont en effet des dépotoirs 
modernes (Figure 3). La modernisation du système d’urbanisation et le mode d’occupation des lieux expliquent en partie 
l’absence de dépotoirs sauvages dans cette commune [8, 9, 10]. En plus, il y a lieu de rappeler l’existence d’une large 
couverture de système d’élimination des immondices de déchets et l’absence d’espaces nus.  Par ailleurs, cette commune 
abrite la Cité ministérielle, regorgeant l’essentiel des résidences des ministres, les hauts cadres de l’administration, 
l’existence de dispositifs de collecte assurée par l’entreprise Albayrak à l’image de la commune de Kaloum ; autant de 
raisons qui expliquent l’absence de dépotoirs sauvages à Dixinn. Cependant, malgré la sensibilisation, le rejet d’ordures 
sur la place publique est une réalité qui s’accentue avec l’explosion démographique [11]. 
 

 
Figure 3 : Cartographie des dépotoirs de Dixinn. 

 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
118 

 

3.3 Dépotoirs de la Commune de Matam  
 

Dans la commune de Matam, peuplée de 153 210 habitants en 2016 [11], neuf (09) dépotoirs ont été identifiés. L’ensemble de ces 
lieux de regroupement sont des dépotoirs modernes, situés majoritairement aux abords de la Nationale N°1 ; c’est-à-dire, l’autoroute 
Fidel Castro. La Figure 4 illustre le positionnement de ces dépotoirs sur la carte de cette Commune. 

 
Figure 4 : Cartographie des dépotoirs de Matam. 

 

Abritant le plus grand marché de la Guinée, cette commune est fortement influencée par les activités économiques et la 
densité de la population. L’organisation des services d’hygiène au sein du grand marché de Madina appuyée par les PME 
évoluant dans les différents quartiers contribuent largement à la gestion des déchets dans cette commune. Comparé aux 
résultats précédents, Matam regorge plus que le double de dépotoirs identifiés à Dixinn. Cette situation est étroitement 
liée à l’intensité des activités économiques très florissantes associées à la forte fréquentation des populations dans ces 
lieux de négoce. Par ailleurs, le manque d’implication des autorités municipales et l’absence d’une culture éco-citoyenne 
seraient à l’origine d’une mauvaise gestion des déchets qui se retrouvent sur la place publique malgré les efforts de 
l’administration du marché et des PME y évoluant. 

 
3.4 Dépotoirs de la Commune de Matoto  
 
Dans la commune de Matoto, l’une des communes les plus vastes avec une forte densité de populations estimée à 712 
185 habitants en 2016 [11], 24 dépotoirs ont été identifiés dont neuf (09) points de regroupements modernes et quinze 
(15) dépotoirs sauvages. La Figure 6 permet la localisation des dépotoirs répertoriés dans cette Commune. Il a été 
constaté que le dépotoir de Kokoma 1er terrain (site N°23, Figure 5) reste le plus important en termes de volume de 
déchets. Situé à Tombolia Plateau, ce dépotoir sauvage constitue un défi majeur pour la collectivité et les organisations 
en charge de la défense de l’environnement. 
 
 

 
Figure 5 : Cartographie des dépotoirs de Matoto. 

 

Avec une large façade maritime qui s’étend du bas-fond de Dabondy jusqu’à Lansanayah et une grande partie couverte 
de la mangrove, cette commune est caractérisée par l’existence des terrains nus, des ouvrages inachevés, l’occupation 
anarchique des bordures de mer et l’explosion démographique. Ce sont autant de facteurs entrainant un déficit sur la 
couverture totale en système d’assainissement et l’augmentation du nombre de points de regroupement sauvages de 
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déchets. En effet, 62,50 % des dépotoirs ne répondent pas aux normes requises et devraient interpeller les autorités 
municipales ou communales à mettre en place une stratégie de gestion globale en termes d’occupation et d’urbanisation 
qui permettront la mise en place d’un système d’assainissement et de sensibilisation des populations. 
 
3.5 Dépotoirs de la Commune de Ratoma 
 
A l’image de Matoto, la commune de Ratoma est l’une des plus vastes communes de la capitale avec une forte densité de 
population estimée à 697 744 habitants en 2016 [11]. Dans cette circonscription, 23 lieux de regroupement ont été 
identifiés dont neuf (9) modernes et quatorze (14) sauvages soit près de 61 % de dépotoirs ne répondant pas aux 
normes requises. La Figure 7 présente la position géographique des différents dépotoirs de la Commune de Ratoma. 
 

Ce constat alarmant s’explique par les facteurs densité de population, la présence de grandes superficies des zones 
déguerpies non sécurisées, la mauvaise occupation ou l’urbanisation anarchique, le manque de civisme. Au-delà des 
dépotoirs identifiés, il existe, un peu partout, des immondices d’ordures le long des rails, sur la chaussé et les caniveaux. 
Il a été constaté que le dépotoir Sonfonia Rails (N° 9, figure 6) est le point de regroupement sauvage le plus important 
en termes de volume.  Par ailleurs, des dépotoirs temporaires, de volume variable, existent malgré les efforts déployés 
par les autorités pour installation des dépotoirs des déchets ; les populations riveraines continuent d’encombrer les voiries 
par le dépôt d’ordures ménagères sur la chaussé et les lieux publics. Ce phénomène est une conséquence de l’absence 
d’une couverture suffisante en dépotoirs modernes dans les marchés et quartiers de cette commune et difficulté liée à 
l’accès au point de regroupement par les PME. En effet, l’occupation anarchique et le relief accidenté de certains quartiers 
n’offrent aucune possibilité aux structures en charge de la collecte des déchets en dépit de l’insuffisance caractérisée en 
termes d’équipement. 
 

 
Figure 6 : Cartographie des dépotoirs de Ratoma. 

 

3.6 Cartographie des dépotoirs de la ville de Conakry  
 

La figure 7 présente la carte des dépotoirs de la ville de Conakry, résultant de la compilation des données obtenues sur 
l’ensemble des cinq (05) communes de la capitale (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Résultats globaux obtenus sur le dénombrement des dépotoirs d’ordures dans la 
ville de Conakry. 

 Communes     

Dépotoirs Kaloum Dixinn Matam Matoto Ratoma 
Modernes 1 4 9 9 9 
Sauvages 0 0 0 15 14 

Total/commune 1 4 9 24 23 
Conakry 61 

 

Au total, 61 dépotoirs dont 32 modernes ont été répertoriés dans la capitale guinéenne couvrant une superficie de 308 
km² avec une population de 1 660 973 habitants selon les statistiques de 2016. 
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Figure 7 : Cartographie de dépotoirs sauvages et modernes de la ville de Conakry. 

 

Les points noirs (29) indiquent les points de regroupement sauvages des déchets ne répondant pas aux normes en 
termes d’emplacement et de dispositif. Plus l’on s’éloigne du Centre – Ville de Kaloum, plus la densité de dépotoirs 
augmente et ceux sauvages, en particulier dans les grandes agglomérations et les banlieues de Conakry. Les points 
rouges (32) indiquent l’emplacement des dépotoirs modernes ; soit 52,46 % de points de regroupement officiellement 
définis avec des Bacs-poubelle. Cependant, le retard enregistré dans le processus d’évacuation des ordures vers les lieux 
de décharges entraine souvent un débordement des ordures aux alentours de ces dépotoirs modernes. Ce qui offre un 
spectacle de désolation quand bien même que ces dépotoirs devraient améliorer la situation dans la ville de Conakry. 
 
 

En outre, compte tenu de l’augmentation, sans cesse croissante, du nombre d’habitants par commune, il s’avère 
nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie de gestion durable des ordures en procédant à la régularisation de leur 
transport et d’opposer une solution de transformation par broyage et incinération contrôlée via le tri à la base. Dans les 
communes de Matoto et Ratoma, l’installation de nouveaux dépotoirs facilement accessibles aux PME et aux structures de 
collecte pourrait améliorer le ratio (nombre de dépotoirs par habitant). En effet, le ratio actuel, un dépotoir pour 27 229 
habitants, est extrêmement faible dans une ville où il n’existe aucun mécanisme de transformation et de recyclage de 
déchets. A Ratoma par exemple ce ratio est plus faible ; soit 1 dépotoir pour 30 337 habitants contre 1 dépotoir pour 26 
674 habitants à Matoto. 
 

 

La capitale guinéenne, essentiellement ceinturée par la mer avec près de 1,7 millions d’habitants est confrontée au défi 
majeur d’insalubrité malgré l’ambition affichée des gouvernants de faire de Conakry la « perle de l’Afrique de l’Ouest ». 
La production des ordures ménagères et des déchets de nature diverse est de plus en plus importante et engendre de 
sérieux problèmes d’ordre sanitaire et environnementale. En dépit des multiples efforts ayant abouti à la mise en place 
des PME et l’accréditation des sociétés nationales ou étrangères pour assurer la collecte et le transport des déchets, le 
mal persiste encore. Globalement, les voiries et lieux publics de la capitale guinéenne restent insalubres à cause de 
l’insuffisance du dispositif de collecte, l’enclavement de certains points de regroupement et le manque d’une culture éco-
citoyenne. Les résultats obtenus au cours de cette étude corroborent ces constats. En effet, dans les communes de 
Kaloum, Dixinn et Matam, caractérisées par un niveau d’urbanisation très élevé, offrent plus de facilité d’accès aux 
dépotoirs par les PME et structures de collecte pour une meilleure gestion des déchets. Cette situation explique l’absence 
de dépotoirs sauvages dans ces trois communes (Figure 8). 
 

 
Figure 8 : Evolution du nombre de dépotoirs 
dans les cinq communes de Conakry. 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
121 

 

 
 

Par contre, l’urbanisation anarchique, le relief plus ou moins accidenté associé à une explosion démographique dans les 
communes de Matoto et Ratoma sont à la base d’une précarité notoire en termes d’installation de dépotoirs modernes, 
ces facteurs expliquent le taux important de dépotoirs sauvages. En effet, le nombre de dépotoirs sauvages (15 sur un 
total de 24 à Matoto et 14 sur un total de 23 à Ratoma) représente 47,54 % de l’ensemble des points de regroupement 
identifiés dans la ville de Conakry. Ce constat permet d’établir le lien entre le déficit en termes d’urbanisation et l’état 
d’insalubrité comme il a été rapporté dans la littérature qui met l’accent sur la corrélation « urbanisation et gestion des 
déchets » dans les agglomérations urbaines [22, 23, 24]. 
 

4. CONCLUSION  
 

La présente étude avait pour objectif l’indentification et la géolocalisation des dépotoirs d’ordures de la ville de Conakry 
en vue de faciliter la gestion des déchets dans la capitale guinéenne. En dépit de la mise en place des outils de gestion 
de déchets, il a été constaté un déficit avéré sur le système de gestion des déchets et un sentiment d’impuissance face à 
l’insalubrité. Il ressort de cette étude ce qui suit : 
 

 La commune de Kaloum, cité administrative, un seul dépotoir, de type moderne, a été identité au quartier Tombo 
(PAM) ; 

 La commune de Dixinn, quatre (04) dépotoirs, tous modernes, ont été identifiés ; 
 à Matam, commune abritant le principal centre de commerce du pays, neuf (09) dépotoirs modernes ont été 

répertoriés ; 
 La commune de Matoto, la plus grande en termes de superficie et de puissance démographique, vingt-quatre 

(24) dépotoirs ont été enregistrés avec 62,50 % de type sauvage ; 
 La commune de Ratoma, deuxième plus grande circonscription de la capitale, vingt-trois (23) dépotoirs sont 

identifiés avec 60,87 % de type sauvage. 
 
 

Au regard de ces différents résultats, soixante et un (61) points de regroupement de déchets sont identifiés et 
localisés pour l’ensemble des cinq (05) communes de la capitale Guinéenne. Le taux important de dépotoirs sauvages 
dans les communes de Matoto et Ratoma est une conséquence d’une agglomération et urbanisation anarchique dans 
ces circonscriptions. Par contre, l’urbanisation et la couverture quasi-totale par les structures en charge de la collecte 
des déchets sont les facteurs expliquant l’absence de dépotoirs sauvages et l’accès facile aux points de regroupement 
dans les communes de Kaloum, Dixinn et Matam.   

 

Conflit d'intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts. 
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Liste des abréviations 
 
GPS: Global Positioning System, 
ODD : Objectifs du Développement Durable, 
PAM : Programme Alimentaire Mondial, 
CREGED: Centre de Recherche en Gestion des Déchets, 
QGIS: Logiciel SIG : Système d'Information Géographique, Libre et Open Source, 
MESRSI: Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, 
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