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RESUME 

 
Introduction : La valorisation des déchets biodégradables est l’une des facettes les plus importantes pour une gestion durable 

des déchets. Leur transformation en compost utilisable dans l’agriculture peut avoir un impact positif sur le plan environnemental 

en minimisant l’emploi des engrais chimiques qui engendrent souvent une pollution des sols et de la nappe phréatique et sur le 

plan alimentaire avec l’augmentation du rendement agricole. Objective : L’objectif de cette étude est d’évaluer la valeur 

agronomique du compost produit par transformation des déchets ménagers biodégradables par le Centre de Recherche en Gestion 

des Déchets. Méthodes : ce compost a été choisi pour fertiliser un champ d’expérimentation d’une superficie de 88 m2. Neuf (09) 

planches expérimentales dont trois servant de témoin ont été aménagées par élévation et deux doses T1 et T2 de compost ont été 

appliquées. Résultats : Les différentes doses de compost appliquées sur cette culture ont révélé des performances agronomiques 

appréciables. L’application de 20 tonnes de compost par hectare, T2, a donné le meilleur rendement avec 7,80 tonnes de gombo à 

l’hectare avec une valeur ajoutée de 2,3 tonnes. Conclusion : Cette étude démontre que le compost produit par le CREGED 

pourrait constituer une alternative réelle à l’utilisation de l’engrais chimique dans la production du gombo en vue d’améliorer son 

rendement. 

Mots-clés: Compost, gombo, dose optimale, rendement, Conakry, CREGED. 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: The recovery of biodegradable waste is one of the most important facets for sustainable waste management. Their 

transformation into compost that can be used in agriculture can have a positive impact on the environment by minimizing the use 

of chemical fertilizers which often cause soil and groundwater pollution and on the food level with the increase in agricultural yield. 

Objective: The objective of this study is to assess the agronomic value of the compost produced by the transformation of 

biodegradable household waste by the Waste Management Research Center. Methods: this compost was chosen to fertilize an 

experimental field with an area of 88 m2. Nine (09) experimental beds including three witness servants were arranged by elevation 

and two doses T1 and T2 of compost were applied. Results: The different doses of compost applied to this crop revealed 

significant agronomic performance. The application of 20 tons of compost per hectare, T2, gave the best yield with 7.80 tons of 

okra per hectare with a benefit of 2.3 tons. Conclusion: This study demonstrates that the compost produced by CREGED could 

constitute a real alternative to the use of chemical fertilizer in the production of okra in order to improve its yield. 

Keywords: Compost, okra, optimal dose, yield, Conakry, CREGED. 

 
1. INTRODUCTION  
 
Le gombo appartient à la famille de malvacées et au genre albermoschus Med. Il est cultivé pour ses fruits, feuilles, 
graines et même pour ses fibres [1, 2]. Les fruits et les feuilles sont consommés au frais ou à sec. Le gombo est un 
légume typique de l’alimentation africaine. On le retrouve aussi dans le Sud de l’Europe, en Inde et en Amérique du 
Sud [3, 2]. Le gombo appelé ‘’Takou’’ (en Poular), ‘’Kpagna’’ (en Guerzé) ou encore Kpassagui’’ (en Toma), est 
consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydraté. Sa saveur et sa texture particulière ainsi que les composés 
nutritifs qu’il contient en font un légume connu. Sa valeur énergétique varie de 25 à 40 kcal pour 100 g selon les 
variétés. Le gombo est un légume très nutritif, riche en calcium ainsi qu’en vitamine A, C et en sels minéraux. Sa 
floraison et sa fructification se font en permanence si les conditions sont favorables. La taille du fruit peut mesurer 
jusqu’à 2 cm de diamètre et 2,5 cm de longueur [2, 3]. Cuit, le gombo devient gluant mais facilite le transit intestinal. 
Il est aussi anti-inflammatoire, antiseptique, laxatif et antidiabétique. Il soigne également l’incontinence urinaire et 
facilite la digestion et l’accouchement des femmes [4, 5, 6]. Ses feuilles, ses fruits et graines sont utilisés dans le soin 
de diverses maladies et accroissent le volume sanguin. Le gombo est très efficace pour soigner la constipation [7, 8]. 
Le tableau 1 présente quelques valeurs nutritionnelles du gombo. 
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Tableau 1 : Valeur nutritionnelle du gombo [9]. 
Valeur nutritionnelle du gombo pour 100g 

Protides 1,8 g 
Glucides 5 g 
Lipides 0,2 g 
Calories 35 kcal 

 

En Guinée, depuis plusieurs années, la production du gombo a pris de l’ampleur en tant qu’activité informelle 
génératrice de ressources. Grâce aux nombreux groupements maraîchers qui la pratiquent, cette culture a connu 
aujourd’hui une grande extension dans toutes les régions. Cependant les techniques de production de gombo ont très 
peu évolué. Le gombo ne fait l’objet d’aucune production intensive [10, 11]. Il est généralement cultivé pendant la 
saison des pluies sur les tapades associé à d’autres cultures [11, 12]. Les études antérieures ont démontré qu’une 
température comprise entre 20 et 30°C est nécessaire pour une bonne croissance du végétal et son développement 
normal. La multiplication se fait par semis direct [12, 13]. La germination étant lente, il est recommandé de tremper 
les semences dans de l’eau tiède pendant une nuit et effectuer rapidement le semis le lendemain [14, 15]. Par 
ailleurs, avec l’exode rurale, la culture maraîchère est devenue une pratique péri urbaine [16]. Cependant, malgré son 
importance économique, elle est confrontée à des difficultés majeures dont l’accroissement des villes avec 
l’occupation foncière des terres agricoles et méconnaissances des techniques d’utilisation de l’engrais chimique [17]. 
Dans les zones maraîchères de la capitale Conakry, plusieurs études ont été menées pour contribuer à la réduction de 
l’utilisation des quantités massives et incontrôlées des engrais chimiques par les producteurs [18, 19]. Ce travail 
effectué dans une dynamique de recherche d’alternative aux engrais, a pour objectif d’évaluer l’effet du compost 
produit au Centre de Recherche en Gestion de Déchets (CREGED) sur le rendement agricole. 
 

2. MATERIELS AND METHODES 
 

2.1 Matériels 
 

2.1.1 Présentation de la zone d’étude : Cette étude a été réalisée au quartier Lansanayah bas-fond avec la 
participation des groupements maraîchers évoluant dans la commune de Matoto, l’une des plus importante en termes 
de superficie de la capitale guinéenne. En effet, cette commune est située entre 9°34’37’’ N et 13°36’43’’O avec une 
superficie de 36 km2 et une population estimée à 712 185 habitants. La zone d’étude est essentiellement caractérisée 
par un climat sub-guinéen avec une forte pluviométrie estimée à 4400 mm par an. Des études antérieures 
démontrent l’existence d’un sol argileux très plastique avec une forte capacité de rétention d’eau [20, 21]. 
 

2.1.2 Matériel végétal : L’essai porte sur le gombo de variété F1KIRENE Tropicasen à cause de sa vigueur, son 
rendement et de son cycle relativement court (45 à 50 jours). Elle a été créée en amélioration de la variété Emaraid. 
  

2.1.2 Compost : Dans le cadre de cette expérimentation, le fertilisant utilisé est le compost obtenu à partir des 
ordures ménagères par la méthode Andain. Ce compost a été analysé au laboratoire de SENASOL (Service National 
des Sols) pour déterminer sa composition chimique. 
 

2.2 Méthodes  
 

Avec la participation des femmes maraichères de Lansanayah bas-fond, ce travail expérimental a été réalisé à travers 
un dispositif expérimental. L’application du compost sur le champ est effectuée après élévation des planches dont les 
caractéristiques et les doses appliquées sont rapportées aux tableau 2 et 3. La fréquence moyenne d’arrosage est de 
2 jours pour une quantité totale d’eau de 280 L par planche (466 m3/ha).  
 

Les observations phénologiques ont porté sur le taux de germination, la floraison, la fructification et la maturation. 
L’évaluation des paramètres a été également effectuée sur la hauteur des plants à la récolte et le rendement par 
traitement en tonnes par hectare. Lors de cette évaluation, la mesure a été effectuée par comptage et par pesage. 
 

2.2.1 Compostage de la matière organique : Le compost a été obtenu par la méthode andain. Les matériaux 
utilisés dans le compostage sont les déchets biodégradables issus des déchets ménagers ramassés dans les dépotoirs 
de différents marchés ou collectés par les différents ménages. Les matières biodégradables ont été superposées en 
couches et humidifiés par l’eau [22]. Le tas de matériaux mis en place a été couvert par une bâche et exposé au soleil 
pour faciliter la décomposition. Huit semaines après, les matériaux compostés avaient muri. Le compost ainsi obtenu a 
été utilisé pour fertiliser le sol. 
 

2.2.2 Application du compost sur la culture du gombo : Pour toutes les planches d’observation, le compost a 
été appliqué le même jour comme fumure de fond avant le semi. 
 

3 . Conduite de l’essai   
 

Le dispositif expérimental utilisé est le bloc au hasard. Pour la préparation du sol, deux doses de compost ont été appliquées : 10 
T/ha et 20 T/ha. Les graines ont été semées en poquet à la densité de quarante-neuf milles pieds à l’hectare (soit 30 cm sur la 
ligne et 30 cm entre les lignes). L’entretien a été uniforme pour toutes les planches d’observation. Le Tableau 2 présente les 
caractéristiques du champ d’expérimentation et le tableau 3 présente les différentes doses appliquées. 
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Tableau 2 : Le tableau présente les caractéristiques du champ d’expérimentation. 
Paramètres CE PO SRE 

Longueur totale : LT (m) 11 3 --- 

Largeur totale : lT (m) 8 2 --- 

Surface Totale  (m2) 88 6 54 

Distance entre deux Planches (cm) 50  --- 

Zone de défense (cm) 50  --- 

Nombre de planches  --- 9 --- 

Nombre de répétition --- 3 --- 

Nombre de plants par parcelle --- 48 --- 

Nombre de plants par poquet  1  

Ecartement entre les plants (cm) 30 --- --- 

SRE : Superficie réelle exploitée ; PO : Planche d’observation ; CE : Champ d’essai. 
 

Tableau 3 : Doses appliquées sur le champ d’expérimentation. 

Traitement T0 T1 T2 

Doses (T/ha) 0 10 20 
    T: Tonne.  

 
Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental. 

 

3. RESULTS ET DISCUSSION 
 

3.1 Caractéristiques chimiques du sol et du compost 
 

Les résultats obtenus sur la caractérisation des échantillons de sol prélevés sur le champ d’expérimentation et le 
compost produit par le CREGED sont consignés dans les tableaux 4 et 5.  
 

Tableau 4 :  Le tableau présente montre les résultats d’analyse chimique du sol. 

Paramètres M.O% N% N2*(mg/kg) P2O2 (Ppm) K2O (Méq/100 kg) 

Valeurs 4,80 0,24 120 2,84 1,88 

 
Tableau 4: Le tableau présente montre les résultats d’analyse de compost. 

Paramètres pH M.O% NL% N2*(Meq/Kg) P2O5 (Ppm) K2O(Meq/100g) S (Meq/100 g) 

Valeurs 6,90 9.90 0,51 247,50 58,00 2,20 23,50 
 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 4), il ressort que le champ d’expérimentation a un sol riche en matière 
organique (4,80 %) avec 0,24 % d’azote. Ce sol contient également une bonne composition en termes d’azote 
assimilable, 120 mg par Kg de sol ; une teneur en phosphore oxyde (2,84 ppm) qui pourrait être améliorée en vue de 
fournir suffisamment de nutriments aux jeunes plantes pour leur croissance. Cette teneur en phosphore sera 
largement renforcée par apport au compost contenant 58 ppm (Tableau 4). 
 

Il a été constaté que le compost préparé par le CREGED pour l’amendement du sol est riche en azote assimilable, en 
phosphore et en potassium ; éléments fertilisants majeurs. La teneur en azote assimilable dans ce compost est de 
247,50 Méq/Kg. Cette teneur est largement suffisante pour contribuer à la formation du feuillage et au 
développement des fruits. La teneur en phosphore en termes de P2O5 est de 58 ppm ; son apport par épandage, 
malgré une teneur relativement faible, favorise le développement du système racinaire [23, 24]. Il doit donc être 
présent dès le début de la culture. Le potassium présent dans ce compost est sous sa forme oxyde (potassium 
oxyde), K2O avec une teneur de 2,20 contre 1,88 Méq/100 g dans le sol. Ce nutriment va permettre une bonne 
hydratation du plant et favoriser le processus de floraison ; c’est-à-dire, la formation des fruits. Sa présence, même à 
faible dose, accroit également la capacité de défense naturelle de la jeune plante [25, 26, 27]. 

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


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

 

 
110 

 

3.2 Phénologie 
 

1. Germination 
 

Les observations sur la germination des graines de Gombo ont été effectuées en deux phases dont les résultats sont 
illustrés par la Figure 2. 
 

 
Figure 2 : Evolution du taux de germination des graines. 

 

Il ressort de ces observations qu’au 5ème jour (phase 1) la planche de référence a le taux de germination le plus élevé 
avec 17,42 %. Tandis que les deux autres planches qui ont été traitées respectivement par T1 et T2 (10 et 20 T/ha) 
présentent, à peu près, les mêmes taux de germination ; soit 11,26 et 11,37 %. Par contre, à la deuxième phase ; 
c’est-à-dire au 7ème jour après semis, il a été observé un taux de germination progressif en fonction des doses 
appliquées. En effet, la planche de référence (T0), un taux de germination de 87,49 % est obtenu contre 93,74 et 
95,13 % respectivement pour T1 et T2. La différence considérable observée au 5ème jour (phase 1) peut s’expliquer 
par l’effet du compost entrainant un encombrement du poquet qui devient plus épais ; ce phénomène aurait empêché 
l’émergence des bourgeons [28]. Au 7ème jour l’encombrement observé précédemment n’existe plus ; l’effet fertilisant 
du compost et l’hydratation continue auraient contribué à l’émergence rapide des bourgeons, conséquence d’une 
germination quasi-totale des graines. Ainsi, les taux d’accroissement de germination des planches traitées avec T1 et 
T2 sont respectivement de 8 et 9 % par rapport à la planche de référence (T0). L’Analyse des résultats obtenus sur la 
germination permet de prévoir un rendement plus élevé des planches traitées avec le compost à l’occurrence avec 
l’application de la dose T2. 
 

2. Floraison 
 

Les résultats obtenus lors de l’observation sur la floraison au 35ème jour des plants de gombo sont illustrés par la 
Figure 3. Il ressort de l’analyse de ce graphique, que le traitement T1 (10 T/ha) a donné le plus grand nombre des 
plants portant des fleurs au début de la floraison ; c’est-à-dire, 6 plants contre 3 pour le traitement T2 (20 T/ha) et 1 
plant pour le traitement T0 (0 T/ha). Cela démontre que le traitement T1 constitue une dose adéquate pour la floraison 
rapide des plants. Alors qu’au traitement T2, les plants ont enregistré un léger retard de floraison. Par contre la 
planche n’ayant reçu d’aucun traitement a enregistré le plus faible taux de floraison soit un seul plant portant de 
fleurs au début (35ème jour). 
 

 
Figure 3 : Evolution de la floraison 

 

Cette différence observée au début de floraison pourrait s’expliquer par le fait que la dose du traitement T2 (20 T/ha) 
est excédentaire pour la floraison normale et rapide des plants et que la planche T0 (sans compost) manque des 
éléments nécessaires pour la floraison rapide [29, 30]. Au regard de ses résultats obtenus on peut déduire que la 
dose de 10 T/ha (T1) est la dose ‘’optimale’’ pour la floraison rapide des plants de gombo. 
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3. Hauteur d’insertion des fruits  
 

Les résultats d’observation sur la hauteur d’insertion des fruits sont illustrés par la Figure 4. Il ressort que les hauteurs 
moyennes d’insertion des fruits sont respectivement : 20,10 cm pour la dose de 20 T/ha ; 17,66 cm pour la dose de 
10 T/ha et 16,80 cm pour la dose 0 T/ha. 
 

 
Figure 4 : Hauteur d’insertion des fruits 

 
Ainsi, la hauteur d’insertion des fruits dépend de la taille des plants qui elle-même est fonction de la dose appliquée à 
la planche. Cela prouve que le traitement T2 s’est avéré plus efficace avec une dose de 20 T/ha entrainant un 
développement appréciable du végétal. En conséquence, le taux d’insertion des fruits est une fonction croissante de la 
dose appliquée. Une augmentation de 5,12 % est observée pour la dose de 10 T/ha contre 19,64 % pour la dose de 
20 T/ha. Cette différence significative aux niveaux des traitements indique que le compost joue un rôle important sur 
la hauteur d’insertion des fruits. Ce constat est en rapport avec les données de la littérature [31, 32]. Les doses de 
compost utilisées auraient apporté suffisamment d’élément phosphore pour une bonne fructification. 
 

4. Hauteur des plants à la maturité 
 

L’appréciation de l’effet du compost sur le développement du végétal s’est poursuivi par l’évaluation de la hauteur des 
plants au 45ème jour ; c’est-à-dire, à la maturité des fruits. Les résultats de cette évaluation sont illustrés par la Figure 
5. 
 

 
Figure 5 : Hauteur des plants à la maturité 

 

Ces résultats montrent que les traitements T1 et T2 avec les doses respectives de 10 et 20 T/ha favorisent le meilleur 
développement des plants. Conformément au constat précèdent, la hauteur des plants est une fonction croissante de 
la dose appliquée. Il a été observé une hauteur de 35,20 cm pour T1 contre 38,43 cm pour T2 ; soit une augmentation 
de 3,96 % et de 13,50% comparé à la hauteur moyenne (33,86 cm) de la planche de référence. Ce constat démontre 
que la dose de 20T/ha appliquée pourrait être la meilleure pour la croissance des plants. En effet, l’apport du compost 
fournit les éléments nutritifs nécessaires comme l’azote et le potassium tel qu’il a été expliqué au Tableau 4. Ces 
résultats corroborent les constats de Upite et al., (2019) and Matondo et Miambi (1990) ainsi que ceux rapportés par 
Cruz et al., (2007) [31, 32, 33]. 
 
5. Effet du compost sur le rendement 
 

A la maturité des fruits, la récolte a été effectuée à plusieurs reprises à cause du caractère répétitive de la 
fructification. Les résultats moyens, exprimés en tonne de gombo par hectare, sont illustrés par la Figure 6 pour 
l’ensemble des planches du champ expérimental. 
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Figure 6 : La figure montre l’évaluation du rendement. 

 

Il ressort de l’analyse de résultats des rendements de 5,50 tonnes de gombo par hectare pour le traitement T0 ; 6,60 
T/ha pour le traitement T1 et 7,80 T/ha pour celui de T2. Cette analyse démontre que la différence entre les 
rendements est significative ; le plus grand (7,80 T/ha) étant obtenu avec le traitement T2 pour une dose de 20 
tonnes de compost à l’hectare. Comparé à la planche de référence (T0), la dose de 10 T/ha appliquée au traitement 
T1 favorise une augmentation de 20 % sur le rendement ; alors qu’une augmentation de 41,82 % pour la dose de 20 
T/ha est obtenue. Ce qui est nettement significatif pour une production massive de ce légume. L’apport du compost 
aura ainsi contribué à améliorer la rentabilité de la production du gombo. Cette amélioration peut s’expliquer par 
l’augmentation du niveau de fertilité du sol et la création des conditions de croissance du végétal et de fructification 
comme il a été exposé ci-haut. Ce constat est également en adéquation avec les affirmations de certains auteurs [34, 
35]. 
 

Les résultats obtenus sur l’influence positive du compost sur les performances de culture de gombo sont conformes 
aux données de la littérature. Le compost enrichit le sol en matière organique et en azote assimilable par les plantes 
[36]. Selon Djaé (2015) l’utilisation des produits à base des micros organismes comme le compost est efficace et 
améliore la qualité des sols, la croissance rapid des plants, le rendement et la qualité de culture [37]. Les corrélations 
positives entre les caractères végétatifs (hauteur d’insertion des fruits, taille des plants à la fin du cycle) et les 
composantes du rendement peuvent montrer que plus les plants représentent un bon développement végétatif plus 
ils produisent de fruits [22-37, 38]. Cependant la précocité observée à la floraison ne semble pas induire une bonne 
production. Ainsi, en considérant la forte pluviométrie enregistrée pendant l’essai, on note une perturbation 
phénologique des plantes ayant entrainée une production relativement faible. Par contre, un apport normal d’eau aux 
plantes par arrosage régulier, favorise une production avec un rendement optimal de 7,80 tonnes à l’hectare. Ainsi, 
on a enregistré une valeur ajoutée, en nature, de 2,3 T/ha de gombo. Economiquement, un coût de production 
estimé à 2500 euros par hectare pourrait générer une valeur ajoutée nette de 325 euros. 
 

4. CONCLUSION  
 

L’étude expérimentale sur l’utilisation du compost produit par le CREGED sur la culture du gombo à Lansanayah 
(Conakry) avait pour objectif l’obtention d’une dose optimale en vue d’améliorer le rendement agricole de cette 
culture. Pour y parvenir, deux doses de compost ont été appliquées sur le champ d’expérimentation et cinq (05) 
paramètres ont été évalués ; la germination, la floraison, la hauteur d’insertion des fruits, la hauteur des plants à la 
maturité et le rendement. Il ressort de cette étude ce qui suit : 
 

 Le taux de germination des planches traitées avec le compost permet de prévoir des rendements plus 
importants par rapport à la planche de référence avec des taux de 93,74 et 95,13 % respectivement pour T1 
et T2 ; 
 Une fructification rapide des plants est obtenue avec l’utilisation du compost à cause d’un apport suffisant 
de phosphore dont la hauteur d’insertion des fruits est fonction de la dose de compost appliquée ; 
 Un développement rapide du végétal est obtenu par application du compost avec un taux de croissance de 
3,96 et de 13,50 % pour les plants des planches T1 et T2 respectivement ; 
 Le rendement obtenu avec la première dose de 10 tonnes de compost par hectare (T1) favorise une 
augmentation de 20 %, soit 6,60 tonnes de gombo par hectare par rapport à celui obtenu avec la planche de 
référence ; 
 L’emploi de la deuxième dose de 20 tonnes de compost par hectare (T2) fournit une augmentation de 41,82 
%, soit 7,80 tonnes de gombo par hectare contre 5,50 tonnes obtenues sur la planche de référence avec une 
valeur ajoutée de 2,3 tonnes de gombo par hectare. 

 

Les résultats de la présente étude ont un double intérêt. Ils permettent d’obtenir une dose optimale de 20 tonnes de 
compost par hectare de terre cultivable qui aura contribué à améliorer le rendement de cette culture légumière. En 
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outre, ils ont un effet sur l’impulser de l’agriculture intensive et écologique dans un environnement hanté par le 
dérèglement climatique conséquence d’une pollution à grande échelle. 
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