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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
de Conakry est une étude financée par 
l’Union Européenne et s’inscrit dans le 
cadre du Projet d’Appui au Secteur des 
Transports (PAST) en République de 
Guinée, dans le cadre du 10ème FED.  

Il a pour objectif d’organiser la mobilité 
à Conakry par la mise en œuvre d’un 
outil stratégique et opérationnel de 
planification et d’aide à la décision. 

Remettre la vil le de Conakry en 
m o u v e m e n t e s t u n e p r i o r i t é 
fondamentale pour le bien-être et la 
prospérité des Conakrykas.  

Cette publication a été produite avec le soutien 
financier de l’Union Européenne. Son contenu 
relève de la seule responsabilité de Louis Berger 
et Egis et ne reflète pas nécessairement les 
opinions de l’Union Européenne.  
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1. Les enjeux de la mobilité et du transport à Conakry

—> Ville monocentrée sur Kaloum 
et Madina, Conakry souffre d’un 
trop forte concentration des 
fonctions économiques, 
administratives et marchandes à 
l’extrémité de la péninsule. 

—>Les perspectives 
démographiques atteignant plus de 
5 millions d’habitants en 2040 
pourraient s’accompagner d’un 
doublement de la densité de 
population en ville avec une 
croissance spatiale très contrainte. 

—>Les quartiers en agglomération 
souffrent d’une des plus faibles 
densités de voiries urbaines 
d’Afrique. 

—>Tous les types de trafics se 
reportent sur les axes principaux . 

—>L’insécurité routière est 
croissante et l’enclavement des 
quartiers informels devient 
critique. 

—>L’offre TC est très faible et les 
transporteurs artisanaux ne 
peuvent assumer la demande de 
mobilité d’une métropole comme 
Conakry. 

—>La capitale guinéenne possède 
une infrastructure ferroviaire 
exceptionnelle mais sous-utilisée. 

Conakry, métropole linéaire en pleine croissance, fait face à de multiples défis : 

Croissance 
démographique 

Faible desserte TC 

Insécurité routière 

Congestion 
croissante 



Conakry: plus de 5 
millions d’habitants 
en 2040



2. PDU de Conakry: Les 4 facteurs de changement de la mobilité urbaine

4 actions pour changer 
la mobilité 

à Conakry 

Sandervalia, Kaloum 



Le PDU répond aux enjeux fondamentaux du développement urbain durable 
de la capitale guinéenne en matière de transport, dans la continuité de l’étude 
du Grand Conakry Vision 2040, par une approche transversale qui identifie 4 
facteurs majeurs de changement à activer: 

1. La création d’un réseau de Transport Public à 
Haut Niveau de Service (THNS) sur toute 
l’agglomération (Ferroviaire + Bus Rapid Transit) 

2. La décentralisation des fonctions administratives, 
marchandes et portuaires hors de Kaloum et Madina 

3. La réalisation d’un réseau de voies secondaires en 
agglomération 

4. Le report du transport de marchandises 
routier vers le ferroviaire Tr
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3. Réaliser un réseau de Transport Public à Haut Niveau de Service (THNS)

L’approche du PDU en matière de transport public vise à tirer parti des atouts actuels de Conakry en 
matière d’infrastructure et à répondre à la répartition spatiale singulière de la demande sur la 

LE RÉSEAU À UN HORIZON DE 10 ANS 
69 km de réseau 

À un horizon de 10 ans (2030), le réseau 
THNS intégré (BRT+HRT) aurait une 
capacité de 235.600 passagers/jour/
sens, dont 21.000 par heure et par sens aux 
heures de pointe.  
Un système de tarification unique sur le 
réseau est privi légié pour favoriser 
l ’ a c c e s s i b i l i t é p o u r t o u s d a n s u n e 
agglomération linéaire en développement.  
Le report modal porte la part TC dans les 
déplacements motorisés à 41%, alors que les 
modes de rabattement (taxis) continuent a 
desservir les quartiers plus enclavés.  
Le bénéfice environnemental de ce report 
modal atteint 920.000 tonnes de CO2 
(bilan carbone) par rapport au scénario ‘fil de 
l’eau’. 

        Créer un réseau THNS multimodal associant train urbain (Conakry Express) et BRT. 

        Développer la desserte ferroviaire Conakry Express sur base des infras existantes. 

        Réaliser un réseau Bus Rapid Transit sur les grandes artères de Conakry. 

        Assurer la synergie entre le transport public de masse et les transports en  
       commun de rabattement vers les quartiers. 

       Améliorer le bilan carbone du transport et la sécurité routière. 



PHASE 01 

* Mise à 2 voies de la ligne CBK  
* 36 km de doubles voies (Kaloum-

Kagbelen) 
* 17 rames de 8 voitures 
* 43 trains/jour 
* 2400 passagers/trains 
* 45 minutes de trajet                      

(Kaloum-Kageblen) 

Un réseau ferroviaire urbain pour la capitale guinéenne 

Le Conakry Express             HRT 

Desserte en heures de pointes (HPM, HPS) 
Kaloum Centre 

H+min.  

Kaloum Centre 

Desserte hors pointes 

* 270.000 habitants à 10 minutes   
à pied des stations HRT (phase) 

Le renforcement de l’offre Conakry Express passe par 
la réhabilitation de l’infrastructure ferroviaire 
existante, à commencer par la mise à 2 voies complète 
entre Kaloum et Kagbelen et par l’aménagement des 
gares urbaines dont les quais attendront 450 mètres de 
longueur.  

À un horizon de 10 ans (2030), 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 aussi l’intégration complète 
des trafics de marchandises et de passagers sur une 
même infrastructure.  



Carrefour 

Le Bus Rapid Transit (BRT) 

la station BRT   

PHASE 01 

* 33 km de sites propres continus  
* 60 bus bi-articulés 
* 460 bus/jour 
* 210 passagers/bus 
* 50 minutes de trajet                        

(Kaloum-Lambanyi-Sonfonia) 

* 460.000 habitants à 10 minutes à 
pied des stations BRT (phase 01) 

Avec des stations à quai et corridors bus séparés du 
trafic routier sur les axes Donka, Le Prince, Corniche 
Nord et dans Kaloum, le réseau BRT de Conakry en 
phase 01 complètera le réseau HRT Conakry Express 
avec une offre de 32 bus/h en heure de pointe. Plus de 
40.000 montées a bord en heures de pointe sont 
projetées pour 2030. 



LE RÉSEAU THNS À LONG TERME 
Conakry Horizon 2040 

KALOUM CENTRE 

SIMBAYA 

SONFONIA 

KAGBELEN 

Tombo 

Hamdallaye 

Tobôlon Manéah Topaz 

Dubréka 

Coyah 

Madina 

Koloma 

Cosa 

Nouvelle Corniche Nord 

Antenne 
ferroviaire 

Gbessia 

Lambanyi 

Foulamadina 



4. Construire une Métropole polycentrique et accessible à tous

Réaliser la ville polycentrique 
autour de 4 centres métropolitains 
d é v e l o p p é s a u t o u r d e s p ô l e s 
d’échanges de transport public. 

R e l o c a l i s e r l e s f o n c t i o n s 
administratives nationales à Koloma-
Kaporo. 

Développer une nouvelle centralité 
urbaine autour du futur pôle d’échanges de 
Sonfonya. 

Construire le port sec de Kagbelen et 
réaliser un grand pôle marchand à 
Sanoya. 

CULTURE 
SERVICES 
HABITAT 

ADMINISTRATIONS 
SERVICES 

SERVICES 
HABITAT 
MARCHÉS 

PÔLE 
MARCHAND 

PÔLE LOGISTIQUE 



Koloma 

Cosa 

Kaloum 

Centre 
Directionnel de 

Koloma 

STATION BRT

STATION BRT

Gare de Kaporo

Site propre Bus 

Gare de Cosa

Pôle 
logistique

Transversale 03

Ligne ferroviaire 

Fria

Ligne ferroviaire CBK

Boulev
ard

 Le
 

Prin
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La déconcentration des fonctions 
a d m i n i s t r a t i v e s , i n d u s t r i e l l e s , 
marchandes et logistiques hors de 
Kaloum et Madina est essentielle à la 
cohérence du développement de 
Conakry.   

Plus de 800 hectares de potentiel 
foncier ont été identifiés autour des 
gares ferroviaires, principalement à 
Sonfonia, Camp Yaya, Simbaya, Cosa, 
Kagbelen et Dixinn.  

Ce modèle de développement permet 
u n e r é p a r t i t i o n s p a t i a l e d e s 
déplacements plus équilibrée pour une 
ville linéaire telle que Conakry.  

Ces nouveaux pôles de développement 
structurent la densification de la ville 
autour des ses réseaux de transport 
public. Ils sont aussi des lieux 
d’intermodalité et de mobilité piétonne 
qui améliorent sensiblement la sécurité 
routière et la qualité de vie à Conakry. 

Kagbelen & Sanoya 

Zone 
marchande de 

Sanoya 

Port Sec 

Gare de Kagbelen



5. Réhabiliter les voiries de Conakry et miser sur les Plans de Circulation

Route de Donka 

La réhabilitation des voiries de Conakry et 
la réalisation de réseaux  connectés de 
voiries locales sont indispensables au 
désenclavement des populations de 
Conakry. Le plan de réhabilitation des 
voiries vise à: 

* Hiérarchiser toutes les voiries 
existantes de Conakry 

* Réaménager les artères principales 
en cohérence avec l’intégration des 
lignes BRT 

* P r o g r a m m e r p a r p h a s e l a 
réhabilitation et la création de 
voies secondaires dans toute 
l’agglomération  

* Connecter les quartiers entre eux par 
des ouvrages de franchissement 
des vallées 

* Associer l’aménagement des voies 
secondaires à la mise en oeuvre de 
Plans de Circulation par secteurs 
et par communes.

159 km                   315 km              143 km     



LES PLANS DE CIRCULATION  
            SECTEUR KAPORO-KOLOMA 

Voie primaire 

Voie secondaire 

Voie tertiaire 

STATION TAXI 
MAGBANA 

STATION TAXI 
MAGBANA 

Les plans de circulation par secteur (entre voies primaires 
radiales et transversales) visent le désenclavement et 
l’organisation de la circulation et du stationnement au sein 
des quartiers en agglomération.  

En déterminant les aménagements à prescrire sur les axes 
secondaires et tertiaires identifiés, les plans de circulation 
permettent aussi de définir les limitations de vitesse,  les sens 
de circulation, l’intégration plus formelle des dessertes de 
magbanas et taxis, les conditions de sécurité routière et les 
niveaux de trafic acceptables après désenclavement. 



6. Protéger les piétons et garantir la sécurité routière urbaine

Déplacements piétons et 
sécurité routière au centre 

Voies piétonnes réservées 

Fidel Castro 

Conakry Express 
Conakry est une ville démographiquement jeune ou les 
déplacements à pied sont majoritaires et où les mauvaises 
conditions de sécurité routière sont critiques. Plus 
qu’ailleurs, Conakry a besoin d’un Plan de Déplacements 
Piétons, relayé au niveau des communes, qui vise 
l’accessibilité pour tous dans des bonnes conditions.  
C’est le long des axes principaux, au niveau des grands 
carrefours et autour des marchés que les premières actions 
doivent être mise en oeuvre. Mais l’intensité de 
déplacements à pied nécessite aussi de véritables réseaux 
piétons continus, tant à l’échelle du quartier qu’à l’échelle 
de la métropole.  
Des voies piétonnes suffisamment sécurisées permettront 
aussi l’émergence du vélo en ville, seul mode capable 
d’enrayer la prolifération des motos. 

Le plan de circulation de 
Kaloum et l’intégration des 
dessertes BRT et ferroviaires 
incluent également une prise 
en compte systématique des 
piétons par la protection des 
t r o t t o i r s c o n t r e l e 
stationnement illicite des 
v é h i c u l e s e t l a c r é a t i o n 
progressive de zones piétonnes 
et de voies vertes réservées, 
notamment sur le front de mer 
au Sud.  



Le Plan Piétons 
de Conakry 

Adaptées à la topographie de la péninsule, les voies 
piétonnes réservées longent les axes ferroviaires et 
les rivières de Conakry avec des largeurs de 3 à 6 
mètres. Elles visent à transformer les conditions de 
sécurité pour une la jeune population de la capitale et 
offrent une opportunité de développer les 
déplacements à vélo.  



7. Repenser le Transport de marchandises en ville

Port Sec de Kagbelen et report modal vers le ferroviaire 

Relocalisation des activités marchandes et logistiques 

Logistique urbaine et redistribution par secteur 

La réorganisation du transport de marchandises en agglomération à Conakry passe par 4 actions 
déterminantes: 

1. Prioriser le report modal du trafic de poids-lourds vers le ferroviaire  
2. Développer le port sec de Kagbelen comme pôle logistique principal de redistribution 
3. Associer le pôle logistique de Kagbelen à la réalisation d’un grand pôle marchand voisin à 

Sanoya 
4. Créer des plateformes multimodales de redistribution par secteurs à Kaloum, Camp Yaya et 

Sonfonya 

Le renforcement sommaire de l’infrastructure ferroviaire (mise à 2 voies) permet en effet de 
contraindre le trafic de poids-lourds > 7,5t en ville et de repenser la logistique urbaine de façon 
multimodale. Il est néanmoins essentiel de programmer rapidement la déconcentration des 
activités marchandes de Madina et de développer un nouveau pôle marchand à proximité de 
Kagbelen.  



Le développement stratégique de 
Kagbelen comme pôle logistique 
national et port sec comprend: 

* La réalisation d’une zone industrielle de 
200 hectares 

* La création d’une antenne 
ferroviaire de 3,8km vers Dubréka, 
reliant à terme la ligne CBK à la ligne 
Fria 

* L’aménagement d’une gare ferroviaire 
et multimodale HRT+BRT 

* La réalisation d’un grand marché à 
Sanoya le long de la N1, desservi par le 
BRT et à 15 min. à pied de Kagbelen 

* Un plan de circulation qui vise le 
report du trafic local de poids-lourds 
vers la future route de liaison entre 
Dubréka et Coyah 

Kagbelen  
Antenne ferroviaire 
vers Dubréka 

PORT SEC 

ZONE MARCHANDE 
DE SANOYA 

Gare multimodale de 
Kagbelen 



8. Créer une Autorité organisatrice des Transports Urbains (AOTU)

L’organisation de la mobilité urbaine à Conakry souffre aujourd’hui d’un déficit de coordination. 
Les responsabilités de planification et de réglementation sont diluées entre différentes 
institutions, ce qui réduit les possibilités de mise en œuvre d'une politique adéquate. Il est donc 
essentiel de mettre en place une Autorité Organisatrice des Transports qui sera un cadre de 
partenariat entre l’Etat, les collectivités locales et la société civile. Placée sous la tutelle du 
Ministère en charge des transports, elle devra comprendre dans son conseil d'administration 
toutes les communes du "Grand Conakry", y compris Coyah et Dubréka.  

L’AOTU veillera à la mise en œuvre et au suivi 
de l’application de la politique de déplacements 
urbains définie par l’Etat pour l’agglomération 
de Conakry. En particulier, elle mettra en 
pratique la politique de transport découlant des 
p r é c o n i s a t i o n s d u P D U e t q u i v i s e 
essentiellement à accroître la part de marché 
des transports publics, à fournir le cadre 
institutionnel organisant le marché et régissant 
les relations entre les acteurs.  

Elle se substituera aux collectivités locales pour 
assurer la tutelle des infrastructures terminales 
et définira les modalités techniques de leur 
conception, leur réalisation et leur gestion ainsi 
que des clefs de répartition d’éventuelles 
recettes tirées de leur gestion.  



9. Le Plan d’Investissement du PDU : 2020-2040

Réaliser un projet de ville qui intègre 
transport et développement urbain 

Le PDU comme outil de planification et d’aide à la décision à l’usage de la future A.O.T.U. offre 
l’opportunité de devenir un outil effectif de programmation des mesures à mettre en œuvre et 
investissements.  

La coordination et l’intégration des mesures en termes de transport public, de circulation, de sécurité 
routière, de stationnement et de logistique nécessite une vision holistique, multi-sectorielle dans le temps 
et dans l’espace. Le PDU détermine les contours des grandes phases et périodes de déploiement des 
infrastructures de transport et programmes de voiries et de planification des mesures en matière de 
circulation, stationnement et transport de marchandises.  

Ces périodes s’échelonnent sur une durée approximative de 5 ans et sont exprimées à des horizons 
temporels à partir de 2020. Elles sont exprimées sous formes de cartes (non exhaustives) et de tableaux 
couplant mesures et montants d’investissements correspondants en matière de transport public et voiries 
avec la mise en œuvre des plans de circulation et de stationnement ainsi que la réorganisation du 
transport de marchandises et de la logistique urbaine.  



Plan d’Investissement 2020-2040 





Plan d’Investissement 2020-2040 
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