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FICHES PROJETS PDU DE CONAKRY_RECAPITULATIF
Fiche projet 1 - Aménagement des voiries de Kaloum et mise en application du nouveau
plan de circulation
Fiche projet 1.1 - Kaloum : Zone pilote avec nouveau plan de circulation
Fiche projet 1.2 - Kaloum : Requalification de toute la voirie et nouveau plan de circulation

Fiche projet 2 - Développement de l’offre HRT du Conakry Express
Fiche projet 2.1 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Voies d'évitement et matériels supplémentaires
Fiche projet 2.2 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Mise à 2 voies de la ligne CBK
Fiche projet 2.3 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Viaduc ferroviaire de Kaloum
Fiche projet 2.4 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Gares ferroviaires urbaines et voies piétonnes d'accès
Fiche projet 2.5 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Dépôts et gares
Fiche projet 2.6 - Conakry Express - Infra ferroviaire - Antenne ferroviaire du port sec

Fiche projet 3 - BRT 2_250919
Fiche projet 3.1 - BRT - Aménagements des voies réservées BRT dans Kaloum
Fiche projet 3.2 - BRT - Réalisation du BRT corniche nord
Fiche projet 3.3 - BRT - Aménagement d'un dépôt à Moussoudougou-Cameroun
Fiche projet 3.4 - BRT - BRT sur Route de Donka
Fiche projet 3.5 - BRT - BRT sur Route Le Prince
Fiche projet 3.6 - BRT - BRT sur la transversale T4
Fiche projet 3.7 - BRT - Réalisation des 3 viaducs surélevés
Fiche projet 3.8 - BRT - Réalisation des stations BRT
Fiche projet 3.9 - BRT - BRT n°1 prolongation phase 2 corniche nord

Fiche projet 4 - AXES PRINCIPAUX CONAKRY
Fiche projet 4.1 - Opération Kaporo-Koloma
Fiche projet 4.2 - Ouvrages de franchissement inter-quartiers
Fiche projet 4.3 - Port sec de Kagbelen
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 1

Nom du projet

AMENAGEMENT DES VOIRIES DE KALOUM ET MISE EN APPLICATION DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

Description et objectifs du
projet
Réorganisation de la circulation et du stationnement par reconfiguration de la voirie de Kaloum avec pour principaux aménagements :
- Aménagement de deux boulevards de ceinture à sens unique

Description générale
du projet

-

Déplacement de l’entrée du Port en amont du rond-point principal de Kaloum

-

Mise à sens unique de toutes les rues de Kaloum

-

Aménagement de bandes bus réservées à sens unique pour les Bus et les BRT

-

Séparation physique et protégée sur chaque rue de la circulation automobile, de celle des piétons et du stationnement

-

Interdiction du trafic de transit des poids lourds dans tout Kaloum avec un report de ce trafic vers le rail à terme

-

Création de voies vertes piétonnes réservées

-

Gestion et tarification du stationnement sur voiries

-

Réintroduction à terme de la gare ferroviaire principale au centre de Kaloum

Amélioration des conditions de circulation dans Kaloum
Avantages et
Résultats prévus

Réduction des risques d’accidents et de la pollution de l’air
Sécurité routière accrue et protection des piétons
Amélioration des conditions de stationnement
Intégration des projets de transport public dans les aménagements de voiries

Contraintes
Bénéficiaires

Travaux importants avec reprise de tout l’assainissement
Résidents et navetteurs travaillant à Kaloum

Coûts estimés
Investissement
Coûts d’exploitation et
d’entretien

Réalisation des travaux de surface sur une zone pilote : 2.5 M€
Horizon 2025 : Remise à niveau de l’assainissement et réhabilitation de la voirie de Kaloum pour un coût de 128 M€
Entretien normal selon les spécifications applicables aux voiries urbaines
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Calendrier de réalisation
Impact environnemental et
social
Mesures
d’atténuation

Environ 1 an de travaux pour la zone pilote – 4 ans de travaux pour réaliser les travaux sur l’ensemble de Kaloum
Impact environnemental et social limité du fait de travaux sur les emprises routières existantes
Réduction de la pollution suite à une meilleure fluidité de la circulation
Amélioration de la sécurité routière pour tous les usagers
Sans objet

Financement du projet
Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la
construction et/ou l’exploitation et la maintenance

Possibilité de concéder la gestion des parkings et de la perception des recettes de stationnement

Partenaires de développement potentiels

À rechercher

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Gouvernance

Acteurs

Pas de risque particulier pendant les travaux, les voiries étant réalisées sur l’infrastructure existante
Pas de risque après la mise en service, les voiries étant assainies avec un nouveau dispositif de drainage
L’objectif du projet étant de réorganiser la circulation et le stationnemement, il est important de veiller à ce que les dimensions
transports publics et gestion de l’espace public piéton soient bien intégrées. Aussi, l’implication de l’AOTU, de la Direction de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et des communes concernées à la conception et à la réalisation des aménagements
requis est vivement souhaitée.

Maitre d’ouvrage

Mairie de Kaloum :
Contact : ; Tél : ; Email :

Maitre d’ouvrage
délégué

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Illustrations
Plan de circulation de Kaloum (PCK)

Phasage des travaux sur une zone pilote de l’hyper-centre
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Fiche projet
Nom du projet
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Investissements en infrastructures
N° 1.1
AMENAGEMENT DES VOIRIES DE KALOUM :
TRAVAUX DE SURFACE SUR UNE ZONE PILOTE AVEC MISE EN APPLICATION D’UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

Description et objectifs du
projet
Réorganisation de la circulation et du stationnement par reconfiguration de la voirie de surface de Kaloum sur une zone pilote avec
pour principaux aménagements :
Description générale
du projet

Avantages et
Résultats spécifiques

-

Mise à sens unique de toutes les rues de l‘hyper-centre Kaloum

-

Aménagement de bandes bus réservées à sens unique pour les Bus et/ou BRT

-

Séparation physique et protégée sur chaque rue de la circulation automobile, de celle des piétons et du stationnement

-

Interdiction du trafic de transit des poids lourds dans l’hyper-centre

Amélioration des conditions de circulation dans Kaloum
Intégration des projets de transport public dans les aménagements de voiries

Coûts estimés
Investissement

Horizon 2020 : Réalisation des travaux de surface (revêtement et signalisation) sur une zone pilote : 2.5 M€

Coûts d’exploitation et
d’entretien

Entretien normal selon les spécifications applicables aux voiries urbaines

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 1 an de travaux pour la zone pilote

Maitre d’ouvrage

Mairie de Kaloum :
Contact : ; Tél : ; Email :

Maitre d’ouvrage
délégué

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Illustrations
Plan de circulation de Kaloum (PCK)

Phasage des travaux sur la zone pilote de l’hyper-centre
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Nom du projet

Error! No text of specified style in document.

Investissements en infrastructures
N° 1.2
AMENAGEMENT DES VOIRIES DE KALOUM :
REQUALIFICATION DE TOUTE LA VOIRIE AVEC MISE EN APPLICATION DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

Description et objectifs du
projet
Réorganisation de la circulation et du stationnement par reconfiguration de la voirie de Kaloum avec pour principaux aménagements :
- Aménagement de deux boulevards de ceinture à sens unique

Description générale
du projet

Avantages et
Résultats spécifiques

-

Déplacement de l’entrée du Port en amont du rond-point principal de Kaloum

-

Mise à sens unique de toutes les rues de Kaloum

-

Aménagement de bandes bus réservées à sens unique pour les Bus et les BRT

-

Séparation physique et protégée sur chaque rue de la circulation automobile, de celle des piétons et du stationnement

-

Interdiction du trafic de transit des poids lourds dans tout Kaloum avec un report de ce trafic vers le rail à terme

-

Création de voies vertes piétonnes réservées

-

Gestion et tarification du stationnement sur voiries

Amélioration des conditions de circulation dans Kaloum
Réduction des risques d’accidents et de la pollution de l’air
Sécurité routière accrue et protection des piétons
Amélioration des conditions de stationnement
Intégration des projets de transport public dans les aménagements de voiries

Coûts estimés
Investissement

Horizon 2025 : Remise à niveau de l’assainissement et réhabilitation de la voirie de Kaloum pour un coût de 128 M€

Coûts d’exploitation et
d’entretien

Entretien normal selon les spécifications applicables aux voiries urbaines

Calendrier de réalisation

Acteurs

4 ans de travaux pour réaliser les travaux sur l’ensemble de Kaloum (250 km environ)

Maitre d’ouvrage

Mairie de Kaloum :
Contact : ; Tél : ; Email :

Maitre d’ouvrage
délégué

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Maitre d’œuvre
public
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Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Illustrations

Plan de circulation de Kaloum
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS
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N° 2

Description et objectifs du
projet

Description générale
du projet

Ce projet consiste en un renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express,
incluant la fourniture de locomotives et de wagons adaptés au transport urbain de personnes.
Le renforcement de l’offre Conakry Express passe par une meilleure exploitation de l’emprise ferroviaire existante, à commencer
par le renforcement de la ligne existante (réalisation de croisements supplémentaires, amélioration de la signalisation et du
système de communication, aménagement des intersections avec la voirie urbaine) d’ici 2025, puis la mise à 2 voies complète
entre Kaloum et Kagbelen à l’horizon 2030 et par l’aménagement de 12 gares urbaines dont les quais atteindront 450 mètres de
longueur.
À un horizon de 10 ans, le schéma d’exploitation du Conakry Express assurera le passage de 6 rames/heure/sens en heure de
pointe, sur deux lignes aux cadences différentes (omnibus + semi-express) et un temps de parcours de 45 minutes.
La mise à 2 voies permet l’intégration complète des trafics de marchandises et de passagers sur une même infrastructure.

Investissements
Infrastructure
Matériel roulant

•

2020 : réalisation de voies d’évitement, amélioration de la signalisation et des systèmes de communication, meilleure
utilisation du matériel roulant disponible, allongement de la longueur des quais

•

2025 : relèvement des vitesses praticables à 50-60 km/h par renouvellement du ballast, acquisition de matériel roulant
nouveau, dédié et aux caractéristiques adaptées à du transport urbain de masse, sous forme d’automotrices (diesel) de 8
voitures chacune, à fortes capacités d’accélération-décélération, d’emport à bord et d’embarquement / débarquement.

•

2030 : mise à 2 voies continues entre Kaloum et Simbaya puis Kagbelen (électrifiées), relèvement de la vitesse de
référence à min. 80 km/h, isolement de la ligne, suppression des passages à niveau, aménagement de 12 gares urbaines
de 450 mètres de longueur, réalisation de voiries piétonnes à proximité des gares sur 70 km, acquisition de plus de
matériel roulant dédié.

• 2035 : Réalisation du Viaduc ferroviaire de Kaloum et de deux gares surélevées. Le schéma d’exploitation du Conakry
Express pourra alors assurer le passage de 4 convois/heure/sens en heure de pointe.

Avantages et
Résultats prévus

Mise en œuvre d’une offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU
Réduction de la circulation automobile par transfert des passagers de véhicules de faible capacité vers le train urbain
Réduction de la pollution globale à l’échelle de l’agglomération
Report modal du trafic de poids-lourds vers le ferroviaire avec impact majeur sur la sécurité routière
Assistance Technique au PAST de Guinée

Page 10
Fiches projets PDU de Conakry

Egis International
Louis Berger International

Contraintes

Error! No text of specified style in document.

Contexte institutionnel à clarifier (nouvelle loi ferroviaire)
1.

Habitants de Conakry, en particulier les navetteurs qui effectuent de longues navettes domicile – travail

2.

Besoins du trafic ferroviaire fret, et donc de l’industrie – notamment minière -, grâce à l’amélioration progressive de
l’infrastructure ferroviaire, autorisant des capacités de sillons en très forte hausse

3.

Développement d’un port sec à Kagbelen, pour désengorger les zones de stockage du port de Conakry

4.

Développement de l’activité économique urbaine, notamment tertiaire

Bénéficiaires ou Trafic

Coûts estimés
Horizon 2020 : 8 M€ pour l’infrastructure (4 voies d'évitement et modernisation de la signalisation de la ligne existante)
Horizon 2025 : 8 M€ pour l'infrastructure (renforcement des voies) + 120 M€ pour le matériel ferroviaire (8 rames)
Horizon 2030 (KALOUM) : Viaduc ferroviaire de Kaloum : 190 M€

Investissements

Horizon 2030 (Agglomération) : 144 M€ pour l’infrastructure + 135 M€ pour le matériel ferroviaire (+9 rames) dont
- 73 M€ pour le doublement de la ligne existante
- 15 M€ pour l'aménagement des 12 gares
- 21 M€ pour les voies piétonnes d'accès
- 15 M€ pour les dépôts et gares de formation
- 20 M€ pour l'antenne ferroviaire du port sec

Exploitation et
entretien
Calendrier de réalisation

Impact environnemental
et social

A la charge de l’exploitant concessionnaire
Cf. fiches spécifiques
Impacts positifs sur la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre dus à la réduction concomitante du trafic routier et
des embouteillages
Impact social positif pour les travailleurs dont les temps de transport, notamment domicile – travail, seront réduits
Stimulant évident pour les activités économiques, portuaires, industrielles et tertiaires, et donc pour l’emploi
Stimulant évident pour favoriser la déconcentration de diverses activités économiques urbaines motrices
Pas d’impact environnemental significatif pendant les travaux
Pas d’impact social du fait de travaux réalisés dans des emprises publiques disponibles, sans expropriations

Assistance Technique au PAST de Guinée
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Mesures
d’atténuation

Sans objet

Financement du projet

Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la
construction et/ou l’exploitation et la maintenance

Possibilité de crédit-vendeur pour la fourniture des rames et des locomotives.
Possibilité de développer le concept de Transit Oriented Development (TOD) aux alentours des
stations
La concession de l’exploitation est possible, si elle conduit à des tarifs de transport comparables à
ceux du service actuel du Conakry Express

Partenaires de développement potentiels

À rechercher pour le financement des infrastructures et des superstructures.

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Pas de risque particulier pendant les travaux. Risque financier pour l’opérateur des rames ferroviaires

Gouvernance

La gouvernance du sous-secteur des transports urbains de l’agglomération de Conakry (y/c Coyah et Dubréka) repose
principalement sur l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU), organisme doté de l’autonomie de gestion et sous la
tutelle du Ministère des Transports. S’agissant du HRT, la future Agence de Gestion du Patrimoine Ferroviaire (AGPF) chargée de
l’exploitation du réseau ferroviaire pour le transport de personnes ou de marchandises non lié à un projet minier, est un acteurclef.
L’AOTU et l’AGPF, une fois créées, devront travailler en étroite collaboration, avec le cadre légal de la nouvelle loi ferroviaire. Un
protocole d’accord devra donc matérialiser un solide partenariat.
Sans renier les compétences de l’AGPF, il revient à l’AOTU de superviser et de réguler au mieux les relations entre les exploitants
sur le (ou les) corridor(s) aussi bien du HRT que du BRT, notamment en perspective d’une intégration physique et tarifaire qui
caractérise un TCHNS. Aussi, est-il nécessaire d’établir entre l’AOTU, l’AGPF et les opérateurs HRT des cahiers de charges bien
élaborés et consensuels.
L’AOTU et l’ARAF doivent aussi disposer d’un personnel en mesure de contrôler les services délégués et de pouvoirs coercitifs
assurant leur emprise sur les exploitants.

Maitre
d’ouvrage
Acteurs
Maitre
d’œuvre public

Ministère des Mines :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Future gare de Tombo
Illustrations

Plan général du tracé du HRT
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Investissements en infrastructures
N° 2.1
DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : RENFORCEMENT DE CAPACITE DE LA VOIE EXISTANTE GRACE A
L'AMENAGEMENT DE 4 VOIES D’EVITEMENT ET L'ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS COMPLEMENTAIRES

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet
Investissements
Infrastructure
Matériel roulant

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express.
En attendant la mise à 2 voies complète entre Kaloum et Kagbelen à l’horizon 2030 et l’aménagement de 12 gares urbaines il est prévu
la réalisation de 4 voies d’évitement permettant d’augmenter considérablement la capacité de la voie existante.
•

2020 : réalisation de voies d’évitement, amélioration de la signalisation et des systèmes de communication, meilleure
utilisation du matériel roulant disponible

•

2025 : relèvement des vitesses praticables à 50-60 km/h par renouvellement du ballast, acquisition de matériel roulant
nouveau, dédié et aux caractéristiques adaptées à du transport urbain de masse, sous forme d’automotrices (diesel) de 8
voitures chacune, à fortes capacités d’accélération-décélération, d’emport à bord et d’embarquement / débarquement.

Initialisation d’une offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Travaux d'infrastructures modérés (1 an) et exploitation commerciale nettement améliorée dans un délai relativement court (selon
livraison matériel roulant)

Coûts estimés
16 M€ pour l’infrastructure dont :
- Création de 4 voies d'évitement : 4 M€ (2020)
Investissement

-

Réfection du ballast et des rails sur 36 km : 8 M€ (2025)

-

Divers signalisation et systèmes de paiements : 4 M€ (2020)

et 120 M€ pour le matériel ferroviaire (8 rames) (2025)
Exploitation et
entretien
Calendrier de réalisation
Acteurs

Maitre
d’ouvrage

A la charge de l’exploitant concessionnaire
Environ 1 an de travaux
Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Assistance Technique au PAST de Guinée
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d’œuvre public
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Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Illustrations
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 2.2

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : MISE A 2 VOIES DE LA LIGNE EXISTANTE

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet
Investissements
Infrastructure
Matériel roulant

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express.
Il s'agit de la mise à 2 voies complète entre Kaloum et Kagbelen à l’horizon 2030
•

2030 : mise à 2 voies continues entre Kaloum et Simbaya puis Kagbelen (électrifiées), relèvement de la vitesse de référence à
min. 80 km/h, isolement de la ligne,

•

2030 : acquisition de plus de matériel roulant dédié.

Optimisation de l'offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Augmentation très importante de la capacité de transport voyageur et du fret ouvrant la voie à l'exploitation du port sec de Kagbelen

Coûts estimés
73 M€ pour les travaux de mise à 2 voies ferrées neuves
Investissement
et 135 M€ pour le matériel ferroviaire (9 rames)
Exploitation et
entretien
Calendrier de réalisation

A la charge de l’exploitant concessionnaire
Environ 2 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Acteurs

Assistance Technique au PAST de Guinée
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 2.3

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : REALISATION DU VIADUC FERROVIAIRE DE KALOUM

Description et objectifs du
projet

Description générale du
projet

Investissements
Infrastructure

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation ferroviaire complète d'une liaison entre Kaloum et Kagbelen avec la réalisation à
l'horizon 2030 d'un viaduc ferroviaire de 2.7 km desservant le coeur de Kaloum depuis la gare multimodale de Kaloum Centre et
intégrant des opérations immobilières d'envergure visant son financement.
La construction du viaduc est associée à la réalisation de deux gares surélevées et multimodales avec connexions vers les stations BRT :
la gare principale de Kaloum centre et la gare de Tombo. Le viaduc ferroviaire suivra le tracé de l’ancien chemin de fer qui desservait
Kaloum par le passé.

2030 : création d'un viaduc ferroviaire de 2,7 km entre Tombo et Kaloum.
Optimisation de l'offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Possibilité de financements privés d'envergure par le biais d'opérations immobilières et commerciales le long du viaduc et au niveau de
la gare principale de Kaloum Centre

Coûts estimés
Investissement

190 M€ pour les travaux du viaduc ferroviaire

Exploitation et entretien

A la charge de l’exploitant concessionnaire

Calendrier de réalisation

Environ 5 ans de travaux

Maitre d’ouvrage

Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Acteurs
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Illustrations
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 2.4

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : GARES FERROVIAIRES URBAINES ET VOIES DE DESSERTE PIETONNE

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet
Investissements
Infrastructure

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express.
La mise à 2 voies ferroviaires entre Kaloum et Kagbelen à l’horizon 2030 induira une augmentation très importante du trafic sous
réserve de l’aménagement en parallèle de 12 gares urbaines avec des voies piétonnes d'accès sur 35 km de longueur de part et
d’autre des voies ferroviaires.
2030 : aménagement de 12 gares urbaines de 450 mètres de longueur et création de 2x35 km de voies de desserte piétonne
Optimisation de l'offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Opération mixte de requalification et de valorisation des quartiers proches des gares et d'attractivité de l'offre ferroviaire par des gares
neuves

Coûts estimés
Investissement

- 15 M€ pour l'aménagement de 12 gares ferroviaires avec allongement des quais à 450 m
- 21 M€ pour l'aménagement de 70 km de voierie piétonne d'accès aux gares

Exploitation et
entretien

A la charge de l’exploitant concessionnaire pour la partie sous exploitation ferroviaire

Calendrier de réalisation

Environ 3 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Acteurs
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Approche de la nouvelle Gare de Cosa et voies piétonnes parallèles protégées

Illustrations

Nouvelle gare de Cosa : vue des quais
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 2.5

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : CREATION DE ZONES DE DEPOTS ET DE GARES DE FORMATION

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet
Investissements
Infrastructure

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express.
L'exploitation sur 2 lignes permet une augmentation du trafic importante moyennant la création de zones de stockage des trains de
voyageurs et de fret
2030 : aménagement de dépôts et de gares de formations
Optimisation de l'offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Opération complémentaire à la mise à 2 voies ferrées de l'emprise CBK

Coûts estimés
Investissement

- 15 M€ pour l'aménagement de 4 zones de dépôts et de 2 gares de formation des trains

Exploitation et
entretien

A la charge de l’exploitant concessionnaire

Calendrier de réalisation

Environ 2 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;

Maitre d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Acteurs
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Illustrations

Les dépôts et gares de formation sont indiquées sur la maquette de Conakry mais doivent faire l’objet d’études spécifiques à la
disponibilité foncière autour des voies de chemin de fer
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 2.6

Nom du projet

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE HRT DU CONAKRY EXPRESS : CREATION DE L'ANTENNE FERROVIAIRE DU PORT SEC DE KAGBELEN

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet
Investissements
Infrastructure

Avantages et
Résultats spécifiques

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement et développement de l’infrastructure ferroviaire sur l’emprise CBK / Conakry Express.
L'exploitation sur 2 lignes permet une augmentation du trafic importante et l'exploitation du port sec devient possible
2030 : aménagement de l'antenne ferroviaire du Port Sec
Optimisation de l'offre de Transport en Commun à Haut Niveau de Service (THNS) selon les recommandations du PDU
Opération de transfert des marchandises vers le port sec et de réduction radicale du trafic PL de et vers Kaloum

Coûts estimés
Investissement

- 20 M€ pour l'aménagement d'une gare de triage et des infrastructures de déchargement au port sec de Kagbelen

Exploitation et
entretien

A la charge de l’exploitant concessionnaire du port sec

Calendrier de réalisation

Environ 2 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Transports :
Contact1 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;
Contact2 : ………………………. ; Tél : (+224) ………………………. ; Email : ………………………. ;

Maitre
d’œuvre public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Acteurs
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Illustrations

Carte reprenant le tracé de l’antenne ferroviaire du Port Sec reliant à terme la ligne CBK à la ligne Fria et à Dubréka
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° I-3

Nom du projet

AMENAGEMENT ET MISE EN EXPLOITATION D’UNE LIGNE BRT N°1 ENTRE KALOUM ET SIMBAYA

Description et objectifs du
projet
Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée à la mise en exploitation d’une ligne de BRT (« Bus Rapid Transit ») sur 21 km
entre Kaloum et Sonfonya.
Description générale
du projet

Avantages et
Résultats prévus
Contraintes
Bénéficiaires

Cette ligne de BRT n°1 de Conakry complètera le réseau HRT Conakry Express avec une offre de 32 bus/h en heure de pointe.
Avec des stations à quai et corridors bus séparés du trafic routier sur les axes Donka, Le Prince, Corniche Nord et dans Kaloum.
Plus de 40.000 montées à bord en heures de pointe sont projetées pour 2030 avec un objectif de 50 minutes de trajet entre Kaloum et
Sonfonya. La fourniture de bus articulés est également nécessaire pour la mise en œuvre de ce projet.
Mise en œuvre d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU
Réduction de la circulation automobile par transfert des passagers de véhicules de faible capacité vers le BRT
Réduction de la pollution globale à l’échelle de l’agglomération
Travaux à effectuer sous circulation
Habitants de Conakry, en particulier ceux qui ont de longs déplacements domicile – travail
Automobilistes qui bénéficieront de l’allègement du trafic suite au report modal vers le BRT.

Coûts estimés
Horizon 2025 : 193 M€ pour la nouvelle infrastructure sur 29 km dont :
- 70 M€ pour les voies BRT n°1 desservant Kaloum et jusqu’à Moussoudougou (15 km)

Investissement

-

24 M€ pour les voies de BRT n°1 sur la route de Donka (5 km)

-

43 M€ pour les voies de BRT n°1 sur la route Le Prince jusqu’à Sonfonya (9 km)

-

46 M€ pour les aménagements des échangeurs dénivelés à Hamdalaye, Bambéto et Cosa

-

10 M€ pour l’aménagement d’un dépôt au centre multimodal de Moussoudougou

+ 20 M€ pour l’aménagement de stations BRT équipées (progressivement et jusqu’à 25 stations)
+ 35 M€ pour le matériel roulant (98 bus biarticulés)
Horizon 2030 : 140 M€ pour des infrastructures complémentaires
-

73 millions pour l’aménagement de la prolongation du BRT 1 sur la corniche nord entre Sonfonya et Tombolia

Assistance Technique au PAST de Guinée
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-

52 M€ pour les voies BRT n°3 de la corniche nord (ligne 3)

-

15 M€ pour l’aménagement des voies BRT sur l’axe transversal T4 (4.5 km)

+ stations + matériels roulants (à préciser)
Exploitation et
entretien
Calendrier de réalisation

Impact environnemental et
social

Mesures
d’atténuation

Coût d’exploitation des bus est élevé, nécessitant une politique de prix ajustée.
Le coût d’entretien des aménagements de génie civil est faible.
Environ 5 ans de travaux cumulés pour la première phase du BRT entre Kaloum et Sonfonya (2025)
Environ 3 ans de travaux pour la deuxième phase du BRT pour la prolongation par la corniche nord jusqu’à Tombolia (2030)
Impact environnemental pendant les travaux (pollution accrue du fait de restrictions de circulation)
Pas d’impact social du fait de travaux situés dans l’emprise actuelle des voies urbaines sans expropriation
Impacts positifs sur la pollution de l’air et l’émission de gaz à effet de serre dûs à la réduction du trafic automobile et des
embouteillages
Impact social positif pour les travailleurs dont les temps de transport domicile- travail seront réduits
Sans objet

Financement du projet
Le système peut être étudié, financé, réalisé et exploité pour tout ou partie par un concessionnaire
privé.
Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la
construction et/ou l’exploitation et la maintenance

Possibilité de crédit-vendeur pour la fourniture des bus articulés ou bi-articulés.
Possibilité de développer le concept de Transit Oriented Development (TOD) aux alentours des stations
Une participation de l’Etat aux investissements est nécessaire pour abaisser les tarifs à un niveau
attractif pour les usagers potentiels.
Aucune subvention de l’Etat n’est possible pour l’exploitation du système.

Partenaires de développement potentiels

À rechercher

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Pas de risque particulier pendant les travaux (en dehors Impacts Environnementaux et Sociaux - IES).
Risque financier pour l’opérateur de la flotte des 98 bu<

Gouvernance

La gouvernance du sous-secteur des transports urbains de l’agglomération de Conakry (y/c Coyah et Dubréka) repose principalement
sur l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU), organisme doté de l’autonomie de gestion et sous la tutelle du Ministère
des Transports.
Assistance Technique au PAST de Guinée
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L’AOTU devra travailler étroitement avec toutes les administrations et/ou services parties prenantes de la politique de transport public
urbain de l’agglomération conakryka. S’agissant du BRT, les services du Ministère des Travaux Publics sont en première ligne. La
rapidité, le confort et la sécurité attachés à ce type de transport requièrent une infrastructure routière de qualité, tant dans sa
conception, sa réalisation que sa maintenance. Au-delà du corridor réservé au BRT, les lignes de rabattement doivent aussi offrir un
niveau de service encourageant le report modal, de la voiture particulière au transport collectif. L’avènement de l’AGEROUTE-Guinée
est donc indispensable et un protocole d’accord devra matérialiser ce partenariat entre l’AOTU et l’AGEROUTE.
Enfin, il est nécessaire d’établir entre l’AOTU et les opérateurs de BRT des cahiers de charges bien élaborés et consensuels. L’AOTU doit
aussi disposer d’un personnel en mesure de contrôler les services délégués et de pouvoirs coercitifs assurant son emprise sur les
exploitants.

Acteurs

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com

Illustrations

Profils en travers de l’infrastructure axiale BRT, au centre de l’emprise.
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Ligne BRT indiquée en couleur rouge ci-dessous
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Investissements en infrastructures
N° 3.1
AMENAGEMENT ET MISE EN EXPLOITATION D’UNE LIGNE BRT N°1 ENTRE KALOUM ET SIMBAYA : AMENAGEMENT DES VOIES BRT
RESERVEES DANS KALOUM

Description et objectifs du
projet

Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée au développement du réseau de BRT (ligne n°1 entre Kaloum et Sonfonya par la
corniche).
Les tronçons de voies réservées au BRT dans Kaloum sont un aménagement routier indispensable à l’attractivité du réseau de BRT car
le centre de Kaloum concentre une population active très nombreuse.
Le tracé pressenti avec une rocade extérieure et une rocade entourant l’hypercentre permet une desserte complète de la zone de
Kaloum par un transport en commun.

Investissements

Réalisation des voies BRT dans Kaloum et jusqu’à Moussoudougou (cf. tracés en jaune et violet sur l’illustration ci-dessous)

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU
Zone de Kaloum très urbanisée avec de nombreux trajets de courte distance où l’offre BRT sera très attractive et rentable pour
l’exploitant sur cette zone

Coûts estimés
Investissement

70 M€ pour la réalisation des voies de BRT dans Kaloum (15 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, le matériel roulant et les stations seront gérés par l’exploitant des
voies BRT sur la zone

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 3 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Illustrations
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Investissements en infrastructures
N° 3.2
AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : AMENAGEMENT DES VOIES DU BRT N°3 DE LA NOUVELLE CORNICHE
NORD ENTRE SONFONYA ET KAGBELEN (12 KM)

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une nouvelle infrastructure dédiée à la mise en exploitation d’une ligne de BRT : ligne n°3 entre Sonfonya
et Kagbelen dans le cadre du PDU.
La prolongation du BRT sur la corniche nord est requise pour assurer la cohérence territoriale et urbanistique des aménagements de
transports en commun, selon les principes directeurs du PDU.

Investissements

Réalisation des voies de BRT avec corridor axial (cf. le tracé en rouge sur l’illustration ci-dessous)

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU

Coûts estimés
Investissement

52 M€ pour la réalisation des voies de BRT (12 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, le matériel roulant et les stations seront gérés par l’exploitant des
voies BRT sur ce tronçon

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 3 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 3.3

Nom du projet

AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : AMENAGEMENT D’UN DEPOT A MOUSSOUDOUGOU-CAMEROUN

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’un dépôt nécessaire au fonctionnement des BRT aux heures de pointe, pour disposer d’un stock tampon
de matériels roulants en nombre suffisant, au centre multimodal de croisement des réseaux HRT et BRT (station Moussoudougou)

Investissements

Réalisation d’une surface viabilisée pour le stockage des bus BRT et l’implantation des bâtiments techniques, sociaux et administratifs
pour une exploitation optimale par le (s) concessionnaire (s) du réseau BRT

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU

Coûts estimés
Investissement

10 M€ pour la réalisation de la zone de dépôt (localisation à définir)

Exploitation et
entretien

Voirie entretenue par l’Etat s’agissant d’un espace public, seuls les bâtiments seront gérés par les exploitants des lignes BRT desservant
la station de Moussoudougou

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 1 an de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Zone de dépôt à implanter près de la station BRT de Moussoudougou

Illustrations
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Investissements en infrastructures
N° 3.4
AMENAGEMENT ET MISE EN EXPLOITATION DE LIGNE BRT : AMENAGEMENT DES VOIES DU BRT N°1 SUR LA ROUTE DE DONKA ENTRE
LES ECHANGEURS DE MOUSSOUDOUGOU ET BELLEVUE

Nom du projet
Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée au développement du réseau de BRT : ligne n°1 entre Kaloum et Sonfonya.
Les tronçons de voies réservées au BRT le long de la route de Donka sont un aménagement indispensable à l’attractivité du réseau de
BRT, la route de Donka faisant partie de l’axe « Le Prince » qui supporte la ligne n°1 du réseau BRT, la plus fréquentée.

Investissements

Réalisation des voies BRT sur la Route de Donka avec aménagement en boulevard urbain (cf. profil en travers type ci-dessous)
Les 2 voies routières résiduelles (au lieu de 3 actuellement) imposeront le maintien de la circulation partiellement alternée sur la
portion parallèle de la corniche nord.

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU.
Zone résidentielle de Donka très urbanisée et très congestionnée avec de nombreux trajets de courte distance où l’offre BRT sera très
attractive et rentable pour un exploitant sur ce tronçon.

Coûts estimés
Investissement

24 M€ pour la réalisation des voies de BRT sur la route de Donka entre les carrefours de Moussoudougou et Bellevue (5 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, le matériel roulant et les stations seront gérés par l’exploitant des
voies BRT

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 2 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 3.5

Nom du projet

AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : AMENAGEMENT DES VOIES DU BRT N°1 SUR LA ROUTE LE PRINCE

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée au développement du réseau de BRT (ligne n°1 entre Kaloum et Sonfonya).
Les tronçons de voies centrales réservées au BRT le long de la route Le Prince sont un aménagement indispensable à l’attractivité du
réseau de BRT, la route Le Prince supportant la ligne n°1 du réseau BRT, la plus fréquentée.

Investissements

Réalisation des voies BRT sur la Route le Prince avec aménagement en boulevard urbain (cf. profil en travers type ci-dessous)

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU.
Tronçon très fréquenté avec des congestions chroniques sur un réseau routier saturé où les carrefours sont inadaptés

Coûts estimés
Investissement

43 M€ pour la réalisation des voies de BRT sur la route le Prince entre le carrefour de Bellevue et Simbaya (9 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, seul le matériel roulant est géré par l’exploitant des voies BRT

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 3 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 3.6

Nom du projet

AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : AMENAGEMENT DES VOIES BRT SUR LA ROUTE TRANSVERSALE T4

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée au développement du réseau de BRT.
Cet axe transversal délimite les secteurs de Koloma et de Sonfonya, il se situe au croisement de la ligne BRT n°1 (Le Prince) et du HRT

Investissements

Réalisation des voies BRT sur l’axe T4 avec requalification en boulevard urbain

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU.
Tronçon de BRT desservie par les 2 axes bleus (cf. illustration) et croisant l’axe Le Prince à proximité de la zone multimodale BRT / HRT
de Sonfonya

Coûts estimés
Investissement

15 M€ pour la réalisation des voies de BRT (en latéral) sur la route le Prince entre le carrefour de Bellevue et Simbaya (4.5 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, le matériel roulant sera géré par l’exploitant des voies BRT sur ce
tronçon

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 2 ans de travaux

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Investissements en infrastructures
N° 3.7
AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : REALISATION DES 3 VIADUCS SURELEVES A HAMDALAYE, BAMBETO
ET COSA SUR LE BRT N°1

Nom du projet
Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction des échangeurs dénivelés de Hamdalaye, Bambéto et Cosa sur l’axe Le Prince, permettant le fonctionnement
du BRT n°1 en site propre pour maximiser sa capacité et son attractivité.

Investissements

Réalisation des 3 échangeurs dénivelés sur les carrefours de Hamdalaye, Bambéto et Cosa

Avantages et
Résultats spécifiques

Aménagement requis pour permettre la mise en œuvre d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de
grande capacité selon les recommandations du PDU.
Amélioration du fonctionnement des carrefours urbains les plus congestionnés de l’agglomération de Conakry

Coûts estimés
Investissement

46 M€ pour la réalisation des 3 viaducs : 17 pour Hamdalaye, 14 pour Bambéto et 15 pour Cosa (hors équipements des stations)

Exploitation et
entretien

Ouvrages d’art et voirie associée à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 3 ans de travaux par ouvrage

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 3.8

Nom du projet

AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNE BRT : REALISATION DES STATIONS BRT SUR LA LIGNE N°1

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction des stations nécessaires au fonctionnement sous concession des lignes de BRT.

Investissements

Réalisation de travaux de génie civil et d’aménagements de voirie pour permettre la mise en concession du BRT

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU

Coûts estimés
Investissement

Variable entre 0.5 et 1 Me par station

Exploitation et
entretien

Génie civil à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, seul les équipements et les matériels roulants seront gérés par
l’exploitant des voies BRT

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 1 an de travaux par station

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Investissements en infrastructures
N° 3.9
AMENAGEMENT POUR MISE EN EXPLOITATION DE LIGNES BRT : PROLONGEMENT DE L’AMENAGEMENT DES VOIES DU BRT N°1 SUR LA
CORNICHE NORD ENTRE SONFONYA ET TOMBOLIA

Nom du projet
Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Il s’agit de la construction d’une infrastructure dédiée au développement du réseau de BRT (ligne n°1 entre Kaloum et Sonfonya).
Les tronçons de voies centrales réservées au BRT le long de la route Le Prince sont prolongées en deuxième phase, en desservant la
corniche nord sur 17 km

Investissements

Réalisation des voies BRT avec aménagement en boulevard urbain (cf. profil en travers type ci-dessous)

Avantages et
Résultats spécifiques

Mise en œuvre progressive d’une offre de Transport en commun à Haut Niveau de Service (THNS) et de grande capacité selon les
recommandations du PDU.

Coûts estimés
Investissement

73 M€ pour la réalisation des voies de BRT de la corniche nord ente Sonfonya et Tombolia (17 km)

Exploitation et
entretien

Voirie à la charge de l’Etat s’agissant d’une infrastructure publique, seul le matériel roulant est géré par l’exploitant des voies BRT

Calendrier de réalisation

Acteurs

Environ 3 ans de travaux entre 2025 et 2030, après réalisation du BRT 1 entre Kaloum et Cosa

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

Nom du projet

RÉAMÉNAGEMENT DES AXES PRINCIPAUX DE CONAKRY (HORS AXES BRT)

N° 4

Description et objectifs du
projet

Description générale
du projet

Avantages et
Résultats prévus
Contraintes
Bénéficiaires

Plusieurs grands projets de réaménagement des axes principaux de Conakry ont été identifiés dans le cadre des plans d’investissement
quinquennaux du PDU, afin de transformer les routes d’agglomération en boulevards urbains intégrant transport public, espaces
publics piétons, assainissement, plantations, éclairage urbain pour une plus grande sécurité routière et une meilleure fluidité de trafic.
Cette fiche concerne les axes principaux non concernés par les corridors BRT, à savoir :
- L’Autoroute Fidel Castro (Tombo-Yembaya)
-

Les routes transversales

-

La Route Le Prince entre Enco5 et Tombolia

Ces projets visent l’amélioration des conditions de mobilité, la rationalisation de la gestion du trafic et une plus grande sécurité
routière pour tous les modes (piétons, taxis, magbanas, voitures particulières, transport public).
La transformation des routes principales en boulevards urbains augmentera de façon sensible la qualité de vie des habitants.
Travaux à effectuer sous circulation
Habitants de Conakry, en particulier ceux qui ont de longs déplacements domicile – travail
Piétons et riverains le long des boulevards
Automobilistes qui bénéficieront d’une meilleure fluidité de trafic

Coûts estimés

Investissement

Calendrier de réalisation

Horizon 2025 : Uniquement les axes concernés par les corridors BRT
Horizon 2030 : 174 M€ sur 32 km d’infrastructures à rénover
- 114 M€ pour le réaménagement de l’Auroroute Fidel Castro et voies piétonnes réservées depuis Tombo jusqu’à Yimbaya (19km)
-

20 M€ pour le réaménagement de la T2 (5 km)

-

40 M€ pour le réaménagement de la Route Le Prince entre Enco 5 et Tombolia (8 km)

Environ 5 ans de travaux pour la requalification de l’autoroute Fidel Castro
Environ 3 ans de travaux pour la requalification de la T2
Environ 4 ans de travaux pour la requalification de la route Le Prince entre Enco-5 et Tombolia
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Impact environnemental et
social
Mesures
d’atténuation

Impact environnemental pendant les travaux (pollution accrue du fait de restrictions de circulation)
Pas d’impact social du fait de travaux situés dans l’emprise actuelle des voies urbaines sans expropriation
Plus grande qualité de vie et meilleure sécurité routière
Sans objet

Financement du projet
Partenaires de développement potentiels
Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Gouvernance

Acteurs

À rechercher

Pas de risque technique particulier
L’objectif du projet étant de transformer des routes d’agglomération en boulevards urbains, il est important de veiller à ce que les aspects
"transports publics" et "gestion de l’espace public piéton" soient bien intégrés. Aussi, l’implication de l’AOTU, de la Direction de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme et des communes concernées à la conception et à la réalisation des aménagements
requis est vivement souhaitée.

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

N° 4.1

Nom du projet

AMENAGEMENT DES VOIES SECONDAIRES DE CONAKRY EN AGGLOMÉRATION : OPÉRATION KAPORO-KOLOMA

Description et objectifs du
projet
Le réaménagement du secteur urbain de Kaporo-Koloma, compris entre les transversales 2 et 3, et la Route Le Prince et la Corniche,
est la première opération (pilote) de réhabilitation et création de voies secondaires en agglomération à Conakry.
L’aménagement des voiries secondaires sur les emprises existantes au meilleur potentiel a pour objet de désenclaver et desservir les
quartiers en agglomération, de règlementer la circulation, assurer la securite routière et la protection des piétons. Le programme
comprend en outre :
Description générale
du projet

Avantages et
Résultats prévus
Contraintes
Bénéficiaires

-

L’aménagement de 6 axes secondaires Nord-Sud et Est-Ouest connectant tous les quartiers aux axes principaux

-

Les travaux d’assainissement et de chaussée pour mailler le réseau de voirie par aménagement de voies secondaires et
tertiaires

-

La mise en œuvre d’un nouveau Plan de circulation au sein du secteur

-

La création de voies piétonnes réservées

-

L’intégration des aménagements de voies secondaires avec le « Boulevard Le Prince » et son corridor BRT

-

L’intégration des ouvrages de franchissement qui sont pris en charge par un autre projet

Complément du réseau de voirie avec maillage complet qui permet une meilleure répartition des flux de circulation en dégageant les
axes primaires
Amélioration des conditions de circulation sur tous les axes par une meilleure répartition des véhicules
Facilité d’accès au BRT par les transports en commun de rabattement utilisant les voies nouvellement créées
Réduction de la pollution
Une plus grande sécurité routière et des meilleures conditions de mobilité piétonne
Travaux importants avec travaux de drainage
Habitants et personnels travaillant à terme dans la zone d’influence de Kaporo-Koloma et Bambeto
Automobilistes traversant la zone sur les axes primaires

Coûts estimés
Investissement

Horizon 2025 : 12 M€ pour le drainage général et 5 km de voies secondaires
Horizon 2030 : + 10 M€ pour 5 km de voies supplémentaires
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Coûts d’exploitation et
d’entretien

Entretien routier normal

Calendrier de réalisation

Environ 1 an de travaux pour chacune des phases

Impact environnemental et
social

Impact environnemental et social limité du fait que les expropriations ont déjà eu lieu
Réduction de la pollution et de l’émission des gaz à effet de serre à cause de la réduction de la circulation automobile et des
embouteillages

Mesures
d’atténuation

Sans objet

Financement du projet
Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la
construction et/ou l’exploitation et la maintenance

Sans objet

Partenaires de développement potentiels

À rechercher

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)
Maitre
d’ouvrage
Acteurs

Maitre
d’œuvre
public

Pas de risque particulier pendant les travaux. Pas de risque après la mise en service, les voiries étant assainies avec un nouveau
dispositif de drainage
Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr
Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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Fiche projet

Investissements en infrastructures

Nom du projet

AMENAGEMENT D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT INTER-QUARTIERS

N° 4.2

Description et objectifs du
projet
Description générale
du projet

Avantages et
Résultats prévus
Contraintes
Bénéficiaires ou Trafic

Il s’agit de construire des ouvrages de franchissement de 50 à 150 m de longueur (ponts urbains), pour franchir dépressions et marigots
afin d’améliorer les liaisons inter-quartiers et de créer un maillage plus serré du réseau des voiries secondaire et tertiaire. Il pourra
s’agir de constructions économiques (ponts à tablier métallique sur piles en béton armé), pas d’enjeu architectural coûteux a priori.
Ces ouvrages sont destinés aux véhicules légers, deux roues et piétons, les poids lourds étant tolérés.
• Facilitation de la création de voiries secondaires pour compléter le réseau actuel
• Amélioration des conditions de circulation sur les grands axes routiers par report du trafic sur les axes secondaires où les ponts
seront construits
• Amélioration des liaisons inter-quartiers
• Réduction de la pollution globale à l’échelle de l’agglomération
Réhabilitation / mise aux normes des voiries secondaires des voies d’accès à prévoir en complément des ouvrages d’art
Habitants des quartiers desservis par les voiries secondaires où sont situés ces ponts.
Usagers de la route et des transports en commun

Coûts estimés
Investissement

Entre 5 et 7 millions d’euros par pont selon la longueur requise et le linéaire de voies connexes à réhabiliter
25 ponts potentiels à construire d’ici 2030 pour un budget global de 150 M€ (25 ponts restant à construire au-delà de 2030)

Coûts d’exploitation et
d’entretien

Mineurs pour les ouvrages, standards pour les voies d’accès

Calendrier de réalisation

Environ 2 ans de travaux par pont.
Echéance 2025 pour les ponts situés dans le secteur Kaporo - Koloma (9 ponts)
Echéance 2030 pour les ponts situés sur l’axe bleu (5 ponts) et les secteurs Simambossia (6 ponts) et Gbessia (4 ponts)

Impact environnemental et
social

Impact environnemental limité du fait de travaux de génie civil localisés, générant peu de poussières
Perte possible de parcelles où sont réalisées des cultures de bas-fonds

Mesures
d’atténuation

Indemnisation à prévoir pour la perte de parcelles cultivées

Financement du projet
Assistance Technique au PAST de Guinée
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Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la construction
et/ou l’exploitation et la maintenance

Pas de possibilité de péage (faibles trafics attendus et alternatives routières existantes)

Partenaires de développement potentiels

À rechercher

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Acteurs

Pas de risque particulier pendant les travaux, les ponts étant réalisés sur des sites non circulés
Pas de risque après la mise en service, s’agissant d’ouvrages neufs qui seront construits dans les règles de l’art

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
Nombre de ponts

Illustrations

Localisation
Zone prioritaire
Tadi
Camp Yaya
Hamdallaye
Foulamadina
Samatran
Cocoma
Gbessia
Madina
Sonfonya
Lambany
Kissosso
Simambossia
Symbaya
Matoto
Total
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2
3
2
6
6
2
2
0
2
4
1
0
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Investissements en infrastructures

Nom du projet

AMENAGEMENT DU PORT SEC DE KAGBELEN
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N° 4.3

Description et objectifs du
projet
Il s’agit de préparer le transfert des opérations administratives et de dédouanement actuellement réalisées au port de Conakry sur la
base multimodale de Kagbelen.
Les principaux aménagements sont à l’horizon 2030, la viabilisation de la zone nécessite 10 km de voirie lourde pour poids lourds et la
création de zones de stockage sécurisées pour la manutention des containers.
Description générale
du projet

Des plates-formes logistiques de redistribution sont prévues sur l’axe Kaloum / Kagbelen.
Des bâtiments administratifs pour les services douaniers devront aussi être construits
Les travaux sont prévus en deux phases avec dans un premier temps la voirie requise à Kagbelen et dans un deuxième temps
l’implantation de plates-formes logistiques intermédiaires à Camp Yaya, Simbaya et Sonfonya.
Le projet suppose que la voie ferrée est prolongée jusqu’à ce port sec.
Le projet peut être complété pour recevoir le dépôt d’hydrocarbures situé actuellement à Kaloum, si un pipeline est construit entre le
terminal pétrolier du port et ce dépôt. L’emprise de la ligne de chemin de fer peut être utilisée pour construire ce pipeline.

Avantages et
Résultats prévus
Contraintes

Bénéficiaires

Amélioration des conditions de circulation dans Kaloum par une réduction drastique du trafic de poids lourds
Réduction des besoins en parc à conteneurs au niveau des terminaux portuaires et en zones de stockage pour les produits en vrac et les
marchandises diverses.
Réduction de la pollution
Renforcement préalable nécessaire de la ligne ferroviaire empruntée par le Conakry Express
Usagers du port, transitaires et douaniers dont les conditions de travail seront améliorées.
Propriétaires des marchandises dont le dédouanement sera plus rapide
Port de Conakry qui pourra utiliser ses terre-pleins pour d’autres activités que le stockage de conteneurs ou de marchandises en instance
de dédouanement.
Entreprises de transport et habitants de Kaloum

Coûts estimés
Investissement

Horizon 2025 : 19 M€ et Horizon 2030 : + 28 M€ (dont 7 M€ pour la mise en place d’un pipeline hydrocarbures)

Coûts d’exploitation et
d’entretien

Entretien normal de voirie

Calendrier de réalisation

Environ 1 an de travaux
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Impact environnemental et
social
Mesures
d’atténuation

Impact environnemental et social limité du fait de travaux sur des emprises déjà réservées à cet effet
Sans objet

Financement du projet
Potentiel PPP (fort, faible, moyen pour la construction
et/ou l’exploitation et la maintenance

Potentiel PPP, plusieurs concessionnaires pourraient postuler dont l’exploitant actuel du PAC

Partenaires de développement potentiels

À rechercher pour tous les bâtiments et infrastructures publiques

Risques du projet (mise en
œuvre et exploitation)

Acteurs

Pas de risque particulier pendant les travaux ni après la mise en service du Port sec.

Maitre
d’ouvrage

Ministère des Travaux Publics :
Contact : Dr Kaba Bakary ; Tél : (+224) 628271372 ; Email : drkababakary@yahoo.fr

Maitre
d’œuvre
public

Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) :
Contact 1 : Alkaly Daouda Yansané ; Tél : (+224) 621095492 ; Email :acgp.bcepguinee@gmail.com
Contact 2 : Moise SIDIBE ; Tél : (+224) 628376084 ; Email :kanibamoise@gmail.com
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