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CONTEXTE 
 
La disproportion entre l’augmentation rapide des populations et les capacités de satisfaction des 
besoins induits par cette croissance reste un défi important pour tous les pays, en particulier pour ceux 
en développement.  
 
En Guinée, comme ailleurs en Afrique, parmi les secteurs les plus affectés par cette explosion 
démographique, figure en bonne place, le développement urbain qui est caractérisé par l’étalement 
incontrôlé des villes, le faible accès aux infrastructures et services sociaux de base. Les villes 
connaissent également une incidence élevée de pauvreté, comportent des risques majeurs liés au 
changement climatique et à la mauvaise gestion de l’environnement, un état d’insalubrité et 
d’insécurité considérable et donc l’extrême vulnérabilité des ménages. Face à cette situation elles 
manquent de manière criarde des moyens et capacités nécessaires pour assurer l’adaptation des leurs 
populations aux aléas de la nature et l’amélioration de leur qualité de vie. Dans ce contexte, les 
enfants, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap, les ménages habitant les 
bidonvilles, restent les principales victimes. 
 
Conscients de ces problèmes, l’Union Européenne (UE) et le Gouvernement de Guinée, ont adopté 
l’assainissement urbain comme secteur de concentration du Programme Indicatif National (PIN) dans 
le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement. En outre, prenant en compte le fait que les 
villes guinéennes se sont développées, en général de manière spontanée sans planification urbaine, 
les deux parties ont convenu pour l’atteinte effective des objectifs d’assainissement et d’amélioration 
de la situation sanitaire visés dans le PIN, d’adopter une approche territoriale intégrée consistant en 
l’amélioration de la planification urbaine et territoriale.  
 
C’est à cet effet que le Projet SANITA Villes Durables a été conçu en vue de produire les plans urbains 
nécessaires pour guider la mise en œuvre des actions du Projet SANITA Villes Propres. 
 
L’objectif du Projet SANITA Villes Durables est de renforcer la gouvernance urbaine au niveau local et 
national et les objectifs secondaires :  

(i) d’améliorer de manière participative le cadre légal, règlementaire et institutionnel du 
développement urbain au niveau national et en particulier de la ville de Conakry ; et  

(ii) de renforcer les capacités institutionnelles et les compétences des parties prenantes en 
matière d'élaboration et de mise en œuvre des documents de politique et de planification 
urbaine et territoriale à travers une démarche participative, prenant en compte la 
question du genre. 

 
Les résultats ci-dessous listés sont attendus après la mise en œuvre des activités de cette     
composante :  
▪ Résultat 1 (R1) : Les capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et le suivi des documents 

cadres sont renforcées ; 
▪ Résultat 2 (R2) : Une politique urbaine nationale définissant les orientations stratégiques, les rôles 

et les responsabilités des différents acteurs est élaborée et validée ; 
▪ Résultat 3 (R3) : La mise en œuvre du Schéma National de l’Aménagement du Territoire (SNAT) de 

1991 est évaluée et de nouvelles orientations stratégiques (livre blanc) sont définies et validées ; 
▪ Résultat 4 (R4) : Les documents de planification urbaine de la ville capitale, assortis de plans 

d’actions appropriés prenant en compte les aspects du changement climatique, sont élaborés et 
validés de manière participative ; 

▪ Résultat 5 (R5) : Des projets pilotes prioritaires sont élaborés et mis en œuvre à travers la création 
ou le renforcement d’espaces de concertation inclusifs et de dialogue multi-acteurs. 
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RESUME EXECUTIF  
 
L’exécution du projet SANITA Villes Durables au cours de l’année 2020 a permis la réalisation d’un 
certain nombre d’activités en dépit du contexte quelque peu difficile marqué par des tensions 
politiques et le déclenchement de la pandémie mondiale du Covid-19. Le présent rapport est un 
résumé du rapport annuel 2020 complet. 
 
Les principaux résultats et accomplissements 
 
Au chapitre des résultats obtenus, premièrement le Résultat 1, qui prévoit le renforcement des 
capacités institutionnelles pour la mise en œuvre des documents cadres et leur suivi. Quatre résultats 
significatifs ont pu être atteints, à savoir (a) la revue collégiale avec le Ministère de la Ville et de 
l’Aménagement du Territoire (MVAT) de l’étude de référence et du cadre logique du projet. Ce travail, 
entériné par le comité technique de suivi, a abouti notamment à une proposition de revue à la hausse 
des indicateurs de renforcement des capacités, qui devrait toutefois être approuvé par le Comité du 
pilotage du projet. En outre, (b) l’analyse des capacités nationales en matière d’urbanisme et de 
gouvernance a été initiée avec l’élaboration d’une note de cadrage, la production d’un ensemble 
d’outils de collecte des données auprès des municipalités, de la société civile et des services  
techniques ; ainsi que la trame contextuelle du rapport d’analyse, y compris le système de planification 
en Guinée et l’inventaire des formations pertinentes dans le pays. Il est également prévu d’analyser le 
suivi de certaines recommandations de l’Audit du MVAT réalisé en 2016. En troisième lieu, la mise en 
œuvre de ce résultat a permis (c) l’élaboration d’un projet d’accord de coopération avec l’Institut 
d’architecture et d’urbanisme (ISAU) en vue de la création d’un laboratoire d’urbanisme en son sein. 
Une liste d’équipements et leurs spécifications techniques a d’ailleurs été conjointement arrêtée de 
même que la numérisation des documents sur l’urbanisme en Guinée par l’équipe du projet, la 
recherche et le téléchargement des documents liés à l’urbanisation au sein du siège de l’ONU-Habitat 
en vue de la Bibliothèque virtuelle ont été lancés. Enfin, ce volet a vu (d) l’élaboration de projets de 
modules de formation en animation et andragogie en vue du renforcement des aptitudes des cadres 
du MVAT, du Gouvernorat et des communes du Grand Conakry en urbanisme opérationnel. Ce qui 
pourra faciliter l’engagement actif des partenaires lors des ateliers liés aux exercices de planification à 
vocation inclusive et interactive.  
 
Deuxièmement, pour ce qui est du Résultat 2 axé sur l’élaboration et la validation d’une Politique 
Urbaine Nationale, un Rapport de diagnostic intégrant d’une part les situations actuelles, les défis et 
enjeux, les difficultés et alternatives pour améliorer la gouvernance urbaine et induire une gestion plus 
optimale des ressources a été finalisé et publié sur le site de l’ONU-Habitat ; le diagnostic comprend 
également des recommandations de mesures à prendre pour rendre l’urbanisme et l’urbanisation plus 
durables.  
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration des prospectives urbaines, des options, et des orientations 
de la politique urbaine nationale et de son plan d’actions de mise en œuvre à court, moyen et long 
termes, l’expertise locale requise en sus des appuis pourvus par la section d’ONU-Habitat sur les 
politiques, la législation et la gouvernance a été identifiée ; la note méthodologique pour cet exercice 
est en cours de finalisation, de même que le recrutement y afférent.  
 
Dans le même sillage, une évaluation de l’efficacité des codes fonciers, d'urbanisme et d'espace public, 
de logement et de construction à accompagner une urbanisation durable et l'amélioration des 
bidonvilles, la conception et la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Urbanisme de Grand Conakry, la 
Politique Urbaine Nationale, et les projets pilotes, est en cours. Il est question ici d’aboutir à un rapport 
de synthèse qui détaillera les forces et les faiblesses du cadre juridique actuel avec des 
recommandations pour une meilleure mise en œuvre et application des cadres réglementaires et des 
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plans d'urbanisme. A date, l'analyse du cadre juridique sur le foncier et l'urbanisme a été finalisée et a 
fait l’objet d’un atelier de partage avec les parties prenantes sous la houlette de la DATU. 
 
Troisièmement, le Résultat 3 portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du Schéma National 
d’Aménagement du Territoire (SNAT) a lui aussi connu des avancées notables avec l’élaboration d’un 
Rapport sur l’Examen participatif du SNAT de 1991 et présenté aux membres du SPAT. Le rapport a été 
amendé par les services techniques et le SPAT lors de deux ateliers tenus, et validé en septembre 2020, 
à l’issue de la session du Secrétariat Permanent du Comité Interministériel de l’Aménagement du 
Territoire. La version validée a par la suite été publiée sur le site internet de l’ONU-Habitat. Pour 
l’essentiel, les recommandations saillantes ont trait à : (a) l’actualisation du SNAT 1991 devant aboutir 
à des projets et programmes opérationnels en lieu et place du livre blanc qui devait comprendre des 
orientations pour élaborer un nouveau SNAT ; à cet effet le Président du Secrétariat Permanent de 
l’Aménagement du Territoire a adressé à l’ONU-Habitat, une lettre pour lui signifier cette décision ; (b) 
la reconduction des principes et directives définies dans le SNAT 1991 et leur renforcement par des 
directives en matière de développement durable en intégrant des éléments tels que l’énergie 
renouvelable, la promotion des villes vertes ; (c) la prise en compte de tous les secteurs de 
développement et singulièrement des questions de maitrise foncière, d’assainissement et voirie et de 
développement de stratégies pour l’attractivité des villes ; (d) l’intégration sous régionale au-delà des 
voies de communication et les enjeux de la mondialisation ; (e) l’exploration de voies et moyens de 
mobilisation des ressources en particulier des fonds verts et fonds mis en place pour l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable ; (f) la mise en place d’un fonds pour l’aménagement du territoire 
et la dotation des régions en budget afin qu’elles puissent effectivement œuvrer dans la mise en œuvre 
du SNAT ; (g) le renforcement des capacités des cadres des différents Ministères, du comité de pilotage 
pour la mise en œuvre effective du SNAT et la mise en place du Conseil Consultatif de l’Aménagement 
du Territoire (CCAT) et de points focaux CCAT au niveau des régions et préfectures ; et (h) la 
décentralisation de la mise en œuvre du SNAT aux niveaux déconcentrés et décentralisés; et le 
renforcement des capacités de ces acteurs dans le domaine de l’élaboration des outils de planification 
spatiales institués par la loi des collectivités en vue d’un développement harmonieux profitable aux 
populations, et la mise en place de stratégies de suivi et évaluation de la mise en œuvre du SNAT. 
 
Quatrièmement, le Résultat 4 sur l’élaboration et la validation participative du Schéma Directeur 
d’Urbanisme du Grand Conakry assorti d’un plan d’actions, a vu sa première étape finalisée avec la 
publication du rapport sur l’Evaluation de l’état de la mise en œuvre du Plan de Développement Urbain 
(PDU) de Conakry intégrant les enjeux du changement climatique et du genre. Il ressort que le PDU, 
dans les grands enjeux qu’il ambitionnait de cerner, à savoir l’évolution démographique, le mode 
d’occupation des sols, l’évolution économique et territoriale, la mise en œuvre des équipements et 
grandes infrastructures et circulation, le scénario d’urbanisation à long terme et développement du 
centre-ville, n’a été que partiellement mis en œuvre.    
Le rapport s’achève sur un appel en faveur d’un futur plan de développement urbain qui préciserait le 
rôle du PDU dans la hiérarchie des documents de planification et d’aide à la planification à Conakry, 
qui comporterait une structure conventionnelle dans la réalisation des documents de planification, 
mettrait en place un processus de documentation efficace, un plan de communication continu tout au 
long du cycle de vie du schéma, une stratégie de recherche de financement, un ensemble d’indicateurs 
permettant de mesurer la mise en œuvre selon une approche de développement durable à l’aide d’un 
système de monitorage (suivi) de la mise en œuvre et qui appliquerait les lignes directrices 
internationales sur la planification urbaine. Les recommandations de l’évaluation guident 
présentement l’élaboration du Schéma Directeur du Grand Conakry confiée au projet.  
La seconde phase consacrée à l’Elaboration du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Conakry avec 
une attention spéciale à l’adaptation et l’atténuation face aux changements climatiques a débouché 
jusqu’ici sur (a) l’élaboration d’un outil de collecte des données (matrice des fonctions), (b) d’un projet 
d’analyse et de diagnostic, incluant une cartographie et des propositions et scénarios du Périmètre du 
Schéma Directeur pour discussion et validation par les autorités guinéennes. Dans cette perspective, 
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deux ateliers ont été conduits en collaboration étroite avec la DATU sur la validation du périmètre 
d’étude du schéma directeur avec les parties prenantes et sur les outils de collecte des données, 
respectivement. Ces ateliers ont permis non seulement de discuter et plébisciter un périmètre 
équilibré et pragmatique pour la mise en œuvre et prenant en compte les différents pôles de 
développement autour de Conakry tout en intégrant les dimensions environnementales par exemple, 
mais aussi d’outiller et mobiliser les collectivités pour la collecte d’informations devant étayer plus 
avant le diagnostic et les prospectives pour les propositions de scénarii de développement du Grand 
Conakry.   
 
Cinquièmement, le Résultat 5 axé sur l’élaboration et la mise en œuvre des projets pilotes prioritaires 
à travers la création ou le renforcement d’espaces de concertation inclusifs et de dialogue multi-
acteurs a vu sa première activité, à savoir l’Analyse des profils des quartiers et des espaces publics, 
réalisée et un rapport à cet effet produit, amendé, finalisé et publié. Le rapport dresse les profils des 
quartiers et espaces publics de Conakry avant d’aborder les défis liés à la réglementation et à la 
gouvernance. Le rapport analyse la vulnérabilité des résidents et les axes prioritaires d’intervention en 
vue de leur résilience et propose des notes conceptuelles de projets participatifs qui pourront 
alimenter la composante de mise en œuvre de projets pilotes du projet SANITA. Il intègre, en outre, 
les recommandations du premier Forum urbain national de la Guinée (FUNAGUI), tenu du 3 au 5 
décembre 2019 à Conakry. L’étude a permis de mettre en évidence les disparités entre les communes 
sur le plan de leur répartition, de leur fonctionnalité, de leur niveau d’aménagement, de leur niveau 
de viabilisation et d’équipements ainsi que de la fréquentation et des usages de leurs espaces publics. 
Le rapport appelle les pouvoirs publics et les organisations communautaires à engager des actions 
cohérentes, coordonnées et concertées en vue de l’intégration progressive des quartiers précaires 
dans la dynamique de viabilisation, d’équipements et d’aménagement d’espaces publics en lien avec 
le reste de la ville. Le rapport recommande aussi que les projets identifiés dans le cadre de cette étude 
fassent l’objet de concertations au sein des communes et des quartiers concernés afin de les prioriser 
et d’en étudier les composantes détaillées. 
A la suite, un atelier de présélection des quartiers d’intervention du projet s’est tenu sous le leadership 
de la DATU avec l’ensemble des parties prenantes, dont Enabel, les collectivités et la société civile, et 
en partenariat avec le Programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PPAB) d’ONU-Habitat. 
Compte tenu des impératifs d’allier planification communautaire participative et l’inclusion des 
communautés pour la réalisation de projets d’amélioration du cadre de vie en écho à la planification 
urbaine conduite à l’échelle du Grand Conakry, les critères de sélection des quartiers et/ou espaces 
publics ont considéré notamment les zones d’intervention d’Enabel pour de plus amples synergies, les 
quartiers identifiés lors de l’étude sur le profilage des quartiers et espaces publics, les quartiers 
vulnérabilisés plus encore par l’impact de la pandémie à Covid-19, l’importance du maillage associatif 
et communautaire sur lequel s’appuyer pour l’identification des projets et leur mise en œuvre. 
D’autres critères de vulnérabilité tels que la prévalence des logements indécents, de fortes densités 
d’occupation, l’insécurité de la tenure résidentielle et l’insuffisance de l’accès à une eau de bonne 
qualité et à un assainissement amélioré ont été pris en compte. Les résultats (une vingtaine de 
quartiers/ sites présélectionnés) seront analysés pour affinage et une validation consensuelle début 
2021. 
 
Eu égard au contexte sanitaire, et en accord avec la Délégation de l’Union européenne, une partie des 
ressources du Résultat 5 à hauteur de 40 000 Euro a été réallouée au projet de « Riposte solidaire 
multi-acteurs contre la pandémie du Covid-19 dans les quartiers précaires de Conakry » financé par 
l’ONU-Habitat (100 000 USD) et en appui à la Stratégie Nationale de Lutte contre la COVID-19 2020-
2022. 
Cette intervention a notamment permis la constitution d’une coalition de 17 partenaires publics privés 
et société civile et la mise à disposition de 50 machines pour laver les mains, 500 cartons de savon, 75 
000 masques, 50 savons liquides, 50 cuves de 1000 litres touchant 80 000 bénéficiaires directs (15 
marchés, 10 centres de mobilité, 10 centres de santé, 5 leaders communautaires, et des organisations 
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de jeunes, de personnes handicapées et de femmes) ; et au moins 160 000 résidents des quartiers 
précaires, dans les transports publics et les marchés de Conakry.  
 
Sixièmement, pour ce qui est de la communication, de la sensibilisation et de la formation, de 
nombreux supports ont été produits, à savoir 15 banderoles, 21 mini-panneaux, 5 panneaux géants, 
10 fresques murales, 500 autocollants pour les kits de prévention, 50 gilets pour les enquêteurs et les 
mobilisateurs communautaires, 1 court métrage, 6 vidéos de témoignage, et 9 vidéos de sensibilisation 
à travers les graffitis. De même, une formation de 144 pairs éducateurs issus des cinq communes de 
Conakry a été organisée sur la communication de risque, la prévention et la sensibilisation. La 
dissémination digitale incluant plusieurs dizaines de publications, articles, communiqués de presse a 
été organisée et la production d’autocollants sur la distanciation sociale dans le secteur des transports 
terrestres, ferroviaires et maritimes engagée. 
En matière de documentation et d’analyse de l’impact de la COVID-19 dans les quartiers précaires de 
Conakry, 16 volontaires des Nations Unies et agents de sensibilisation de la DATU ont été formés sur 
la communication et la prévention de la COVID-19 et sur la collecte de données pour l’enquête socio-
économique. Cinq cents ménages de 15 quartiers précaires ont été enquêtés, et le rapport d’analyse 
est en cours de finalisation. Il contient aussi des recommandations pouvant contribuer à une stratégie 
de reconstruction en mieux en milieu urbain, également alimentées par les résultats de huit groupes 
de paroles avec des résidents sur l’impact et la perception des mesures gouvernementales contre la 
COVID-19. Le rapport final sera disponible début 2021. 
 
Appui conseil au MVAT  
A la demande des responsables des services techniques du Ministère de la Ville et de l’Aménagement 
du territoire, l’équipe de projet apporte des appuis et conseils sur des sujets concernant le 
développement urbain durable, ce qui en outre contribue au volet renforcement des capacités du 
MVAT inscrit dans les objectifs de SANITA Villes Durables.  
 
L’équipe a appuyé la DATU dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Retrouver le droit à la ville 
de Conakry en Guinée : espace public urbain et lieux pour améliorer les relations sociales et le bien-
être de la communauté » financé par l’ONU-Habitat, notamment concernant la méthodologie pour 
l’inventaire analytique des espaces publics à Conakry devant conduire à une stratégie pour les espaces 
publics à l’échelle de Conakry et un plan national d’action visant à intégrer les espaces publics dans les 
politiques, programmes et projets, et le processus d’appel d’offres pour la conduite de travaux 
d’infrastructures sur le site de la Jetée en ligne avec les résultats de l’atelier Minecraft de design urbain 
collaboratif facilité par le Programme mondial Espaces Publics de l’ONU-Habitat. 
 
En outre, l’équipe a appuyé le MVAT dans la rédaction d’une note conceptuelle pour la tenue de la 
journée mondiale de l’habitat accompagné d’un projet de discours à prononcer par M. le Ministre dans 
le sillage de l’Octobre urbain célébré tous les ans par l’ONU-Habitat. Cette démarche visait à permettre 
à la Guinée de se joindre au reste de la communauté mondiale et africaine en particulier pour examiner 
les enjeux de l’urbanisation durable, mais n’a pu aboutir en raison du contexte électoral prévalent à 
cette période. 
 
L’équipe a aussi donné des avis sur des études en cours de réalisation telles que les schémas 
d’urbanisme dans les villes secondaires et l’évaluation de la politique nationale de l’habitat « Vision 
Habitat 2021 ». Elle a participé à la rédaction du rapport annuel 2020 de la DATU, et informe 
régulièrement décideurs, agents et cadres de la direction sur des sujets tel que le changement 
climatique, les fonds verts, l’agenda urbain, etc. 
 
En termes de mobilisation de ressources, l’équipe a rédigé un certain nombre de notes conceptuelles 
relatives à des thématiques telles que le logement social, le changement climatique, les villes santé et 
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la sécurité routière. En termes d’acquis, la République de Guinée, à travers le Ministère de la Ville et 
de l’Aménagement du Territoire, et en accord avec les Ministères de la Sécurité et de la Protection 
Civile, et du Transport est retenu pour l’initiative de projet régional « Réappropriation des rues pour 
les piétons et les cyclistes en Afrique - Tirer parti de la dynamique mondiale pour améliorer la sécurité 
routière pendant et après la COVID-19 ». Cette initiative soutenue par l’ONU-Habitat et l’Institut des 
Politiques de Transport et de Développement (ITDP), a été présentée pour co-financement au Fonds 
des Nations Unies pour la Sécurité Routière. Si approuvée, cette initiative pourrait faciliter la mise en 
œuvre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) à Conakry financé par l’Union européenne.  
 
Progrès réalisés en termes d’impact  
 
Le but du projet « SANITA Villes Durables » est de contribuer à l’amélioration de l’environnement 
sanitaire et la qualité de vie des populations urbaines notamment de Conakry et Kindia, ceci à travers 
deux objectifs secondaires : améliorer de manière participative le cadre légal, règlementaire et 
institutionnel du développement urbain au niveau national et en particulier de la ville de Conakry ; et 
renforcer les capacités institutionnelles et les compétences des parties prenantes en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre des documents de politique et de planification urbaine et 
territoriale à travers une démarche participative, prenant en compte la question du genre. 
 
Les conditions (hypothèses) pour atteindre ces objectifs à savoir la volonté et l’engagement du 
gouvernement ; l’adhésion et la participation active des parties prenantes ; le développement des 
compétences nationales et locales par l’équipe de coordination ; le professionnalisme de l’équipe 
d’exécution ; la mobilisation de ressources additionnelles, ont été en partie satisfaites.  
A date, l’on peut noter que la mise en œuvre du projet est sur la trajectoire de produire les effets 
escomptés qui contribueront à la réalisation des impacts attendus du projet et du programme SANITA. 
Les résultats intermédiaires atteints cités ci-après augurent cette affirmation. Le projet a joué un rôle 
catalytique dans les acquis initiaux suivants : la meilleure connaissance des outils règlementaires du 
secteur de l’urbanisme et ses fondamentaux par les professionnels du secteur au niveau national et 
déconcentré ; la forte mobilisation des parties prenantes, autour des questions urbaines et 
d’aménagement du territoire au niveau national, et en particulier au niveau régional ; la 
compréhension graduelle et la prise de conscience collective de la transversalité de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire avec les autres secteurs ; la forte demande des responsables des autres 
secteurs pour que les politiques sectorielles soient prises en compte dans les politiques et schémas 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; la forte réclamation des autorités régionales pour 
qu’elles soient au centre de la mise en œuvre du schéma national d’aménagement du territoire et une 
demande d’appuis pour le renforcement des capacités des directions régionales concernées ; la prise 
de conscience de l’importance que représente la contribution des universités, du secteur privé et de 
la société civile et des communautés dans le développement urbain, autant d’éléments constitutifs 
d’une gouvernance urbaine améliorée.  
 
Les défis  
Les différents résultats sus-évoqués, en dépit de leur pertinence et de leur importance, laissent 
entrevoir aussi des défis divers qu’il convient de mentionner. Durant la majeure partie de l’année 2020, 
l’apparition de la pandémie à Covid-19 et les tensions politiques ont eu des répercussions sur les 
modalités de travail et l’exécution du projet. La plupart des activités en présentiel ont dû être 
ajournées affectant certains processus de collecte des données ou participatifs ou d’interaction avec 
les autorités. Les institutions partenaires ou susceptibles d’être impliquées ont vu leur capacité de 
réactivité encore réduite.  
Le travail s’est, pour partie, recentré sur la finalisation des études et la cartographie, la préparation et 
la mise en œuvre d’étapes clés pour les prochaines étapes pour l’ensemble des résultats, et un 
accompagnement dédié en réponse à la Covid-19, notamment dans les quartiers précaires de Conakry 
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ayant l’objet d’un profilage dans le cadre du Résultat 5. Il est également à noter que la difficulté 
confirmée d’accéder aux rapports et données a ralenti le rythme des activités tant pour l’évaluation 
du SNAT que pour le SDU du Grand Conakry. Les capacités organisationnelles et substantives de 
l’équipe de projet ont pu néanmoins être renforcées avec la prise de fonction de la conseillère 
technique principale.  
A ce jour, le Comité de Pilotage ne s’est jamais réuni, et sa tenue s’avère nécessaire, y compris pour 
assurer un portage politique optimum des différentes composantes du projet.  
Malgré les défis, le projet a fait montre d’adaptation avec des capacités opérationnelles de réponse à 
la COVID-19, et de rebond durant le second semestre pour avancer de manière stratégique sur 
l’ensemble des résultats du projet. Cependant, il est indéniable que les retards cumulés en 2019 et 
2020 dans la mise en œuvre devront conduire à une extension du projet pour atteindre les produits et 
effets escomptés ; le comité technique de suivi réuni en décembre 2020 a d’ailleurs fait une 
recommandation dans ce sens. Une proposition d’extension du projet sera introduite auprès de la 
Délégation de l’Union européenne début 2021. 

 
Les prochaines étapes 
En tenant compte du contexte actuel de réalisation des activités, caractérisé par la présence de la 
Covid-19 dans le pays, les prochaines étapes sont structurées autour des actions suivantes par résultat 
et par volet d’activités : 
 
Résultat 1 
Les activités porteront notamment sur : (a) l’organisation et la mise en œuvre d’un atelier de formation 
des cadres et agents des Directions sectorielles du MVAT et des partenaires d’exécution du projet 
SANITA villes durables sur l’animation et l’andragogie en vue de promouvoir les changements de 
comportement pour une meilleure gouvernance urbaine ; (b) la concrétisation de l’accord de 
coopération avec l’ISAU et les achats d’équipements y relatifs ; (c) la conduite du diagnostic des 
capacités en matière de gouvernance urbaine et l’élaboration et validation d’un plan de renforcement 
des capacités.  Plusieurs formations seront également déroulées en appui notamment aux cadres du 
MVAT, du Gouvernorat et des communes du Grand Conakry, aux membres du SPAT.   
 
Résultat 2 
Il s’agira ici de finaliser l’analyse du cadre juridique sur le financement territorial et l’accès aux services 
de base et le cycle des validations y attenant et suivant une lorgnette ‘urbanisation durable et 
amélioration des bidonvilles’. En outre, il est question d’élaborer les prospectives urbaines, les options, 
et les orientations de la politique urbaine nationale et son plan d’actions de mise en œuvre à court, 
moyen et long terme. Cet exercice requiert une mobilisation forte de tous les secteurs et un portage 
politique et des mécanismes participatifs itératifs si on veut aboutir in fine à l’adoption de la Politique 
Urbaine Nationale par le Conseil des Ministres.  
 
Résultat 3 
A l’issue de la validation du rapport d’examen participatif du SNAT, les activités prochaines vont 
consister en : (a) la mise en place et animation du Groupe de Travail élargi (CCAT) ; (b) l’élaboration et 
la validation du diagnostic territorial dans le cadre duquel, un accent sera également mis sur le 
diagnostic de l’évolution des Produits Intérieurs Bruts (PIB) par région, les opportunités qu’offrent la 
réalisation des grands projets hydroélectriques, et les possibilités de transformation locale progressive 
des ressources naturelles pour desservir le marché national ; (c) la définition de mesures et contenu 
préliminaire pour un nouveau/ actualisé schéma national d’aménagement du territoire sur la base de 
ce diagnostic et du Rapport de l’examen participatif du SNAT 1991 en vue de doter le gouvernement 
d’un document cadre de planification spatiale traduisant la vision que l’Etat a de l’évolution du 
territoire national sur une période de quinze ans.  
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Résultat 4 
Le processus se poursuivra avec la mise en place du Conseil Régional pour l’Aménagement et 
l’Urbanisme tel que stipulé par le code de l’Urbanisme (arrêté ministériel) pour mobiliser les parties 
prenantes pertinentes pour l'implémentation et validation du Schéma Directeur et garantir 
l'engagement politique. Le travail technique s’attachera à finaliser l’analyse détaillée et le diagnostic 
avant de s’engager dans l’élaboration des scénarii de développement du Grand Conakry suivant les 
grandes lignes directrices de la Vision 2040, le développement du Schéma Directeur d’Urbanisme 
comprenant la programmation, priorisation et budgétisation des investissements. Deux plans 
d’aménagement détaillés seront également développés pour des zones d’extension ou de 
restructuration urbaine qui restent à définir. A chaque étape du processus, des ateliers participatifs 
sont prévus.  
 
Résultat 5 
Les activités suivantes seront déroulées : (a) la finalisation de la sélection des quartiers avec les parties 
prenantes et Enabel sur la base de l’atelier de pré-sélection, des visites de site avec Enabel et des 
concertations plus poussées à Drubréka et Coyah ; (b) l’identification de partenaires de mise en œuvre 
dans les quartiers ; (c) l’animation de la participation des jeunes, femmes et personnes vivant avec un 
handicap dans les neuf quartiers sélectionnés pour la planification de quartier et l’identification de 
projets prioritaires, (d) la réalisation des études de faisabilité pour les projets prioritaires, et (e) la 
restitution du rapport d’impact socio-économique de la COVID-19 dans les quartiers précaires de 
Conakry, et du suivi.   
 
Communication & visibilité 
Les activités porteront notamment sur (a) l’encadrement de la participation des acteurs institutionnels 
clés dans la production, diffusion et l’analyse des retombées des dossiers de presse, conférence de 
presse, animation des réseaux sociaux, et revue des films produits ; (b) l’animation du bulletin 
trimestriel d’information du projet en collaboration avec l’ISAU et la DATU ; (c) la conception et la 
production de messages sur les activités de renforcement de compétences, PUN, SNAT, SDU, et projets 
pilotes ; (d) la production et la diffusion des messages, annonces ; (e) la couverture médiatique des 
ateliers pour l’élaboration du SDAU/SNAT/PUN, et les séminaires de consultation ou validation des 
instruments produits ; (f) la mise sur pied d’un réseau d’information au niveau communal ; (g) 
l’identification et la promotion de la création des clubs environnement, urbanisation, assainissement, 
architecture, etc. et l’établissement de partenariats ou construction des coalitions ; et (h) la 
dynamisation du réseau de journalistes formés pour un plaidoyer sur l’urbanisation durable.  
 
Gouvernance et suivi-évaluation du projet  
Les dispositions sont prises pour le démarrage de l’évaluation à mi-parcours du projet à l’amorce de 
2021 (termes de référence finalisés et recrutement du consultant identifié en cours de finalisation). 
L’évaluation à mi-parcours constituera un outil utile pour refléter les accomplissements, lacunes et 
guider certaines prochaines étapes du projet.   
Il est par ailleurs prévu deux sessions au moins du Comité Technique de Suivi pour assurer un partage 
d’informations réguliers et recueillir les avis et orientations techniques des membres sur les rapports, 
produits et processus conduits par le projet. La première session du Comité de Pilotage du Programme 
SANITA sous l’égide du gouvernement est envisagée à partir de janvier 2021.  
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