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o Présentation des résultats de l’enquête  

I. Contexte et Justification 
Malgré les projections de croissance soutenue pour la Guinée les deux années à venir, 
l’année 2021 a annoncé un panorama particulièrement précaire pour le peuple de Guinée 
du fait des effets combinés d’une année de gestion difficile du COVID 19, de la résurgence 
de la maladie hémorragique à virus Ebola, la persistance des conséquences des crises 
politiques, une économie ruinée du fait de son introversion, traduisant une flambée 
incontrôlée des prix sur le marché et une chute vertigineuse du pouvoir d’achat des 
populations. 

C’est dans ce contexte que le chef de l’Etat a tenu le 31 janvier 2021, son discours d’adresse 
à la nation dans lequel il a annoncé une série de mesures fortes parmi lesquelles, 
« l’amélioration du cadre de vie de la capitale et ses environs », le tout sous le signe du 
« Gouverner Autrement ». 
Suite à ce discours et en application de la mesure sus-énumérée, le Ministre de la ville et 
de l’Aménagement du Territoire et le Gouverneur de la ville de Conakry ont convoqué une 
réunion où tous les cinq (5) Maires de la ville de Conakry étaient invités. Au cours de cette 
rencontre, un accent particulier a été mis sur la question de déguerpissement pour lequel, 
des voies et moyens ont été envisagés pour la mise en œuvre immédiate des opérations 
dans les cinq communes de Conakry et environs. Ainsi, conformément aux 
recommandations de cette rencontre, chaque élu local devrait se charger d’une mission de 
restitution et de prise de dispositions pratiques dans sa commune pour le démarrage effectif 
des travaux.    

En effet, la perception forte dominante au sein de l’opinion était que ces opérations de 
déguerpissement ou de dégagement des emprises des voies publiques constituent une 
démarche d’intérêt général dans laquelle tous les citoyens devraient s’y retrouver. Car il 
s’agit là, comme cela a été annoncé, de débarrasser la ville de « ses encombrants 
physiques » à l’effet de restaurer la fluidité de la circulation, l’esthétique publique, la mobilité 
urbaine, la salubrité publique et la tranquillité publique de la ville et ses environnants. Et 
pour bien d’autres citoyens c’est une initiative futuriste pour des aménagements urbains : 
trottoirs, pavés, verdures, éclairage public… 

  
Toutefois, ces opérations d’importance capitale pour la ville, vu leur contexte de démarrage, 
leur extrême sensibilité du fait qu’elle touche principalement des couches 
socioprofessionnelles vulnérables- son modus operandi, constituent une véritable 
préoccupation nationale qui focalise les attentions. 

C’est la raison pour laquelle l’Observatoire Citoyen de la Gouvernance et de la Redevabilité 
(OCGR), en tant qu’instrument d’expertise citoyenne au service de la société civile, un outil 
indépendant et impartial de suivi et d’évaluation, mais aussi de contrôle et d’amélioration de 
l’action publique, a décidé de mener une étude sur lesdites opérations de déguerpissement 
dans le « Grand Conakry » touchant dans sa phase pilote : les communes Dixinn, Matam, 
Matoto, Dubréka et Coyah), à l’effet d’identifier leurs forces et faiblesses pour aboutir à des 
propositions de solutions qui opèrent un compromis entre la nécessité de préserver le 
domaine public et les droits de propriété, de commerce et d’industrie. Il s’agit d’une 
intervention citoyenne dont le but est de soulager les sentiments de colère, de frustration et 
de contestation qui couvent et qui risqueraient d’être préjudiciables à la stabilité civile et 
sociale du pays. 
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II. Objectif général 

Cette action de l’OCGR vise au raffermissement de la culture et la promotion de la paix, de 
l’Etat de droit et des libertés fondamentales inhérentes à la démocratie. 

III. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques consistent à : 

- Apprécier objectivement : 

o  L’opportunité et la régularité des opérations de déguerpissement ; 

o Le niveau de prise en compte des impératifs humanitaires ; 

o Les impacts psycho socioéconomiques et environnementaux des opérations ; 

- Ressortir les limites tous azimuts des opérations de déguerpissement ; 

- Contribuer à l’effort de compréhension et d’appropriation citoyenne par les 

populations du bien-fondé des déguerpissements en indiquant des orientations pour 

sa poursuite dans la légalité et la sérénité ; 

- Faire des propositions de solutions qui tiennent compte des deux nécessités 

(préservation de l’ordre public et protection des droits humains) ; 

- Favoriser le dédommagement des citoyens injustement impactés par la mesure et 

trouver un site de recasement pour ceux dont les revenus sont précaires et l’activité 

substantiellement atteinte.   

 

IV. Méthodologie :  
Dans le but d’atteindre ses objectifs, l’OCGR a adopté une approche méthodologique 

probabiliste basée sur des techniques qualitatives (réalisation d’une série d’entretiens sur 

le terrain et avec les autorités compétentes) et une approche quantitative (par 

l’administration d’un questionnaire individuel). Les principes de neutralité, d’objectivité et de 

professionnalisme ont été strictement respectés durant l’étude. Ce qui a permis à l’OCGR 

d’avoir une opinion suffisamment claire et précise des données. 

 

Ainsi, les entretiens individuels ont été réalisés sur un échantillonnage de 1167 personnes 

correspondant à 1167 questionnaires. Après traitement, comparaison et correction, 1117 

questionnaires ont été retenus et le reste 50 questionnaires ont été mis à l’écart pour raisons 

d’erreurs.  

Parmi les 1117 personnes retenues, on dénombre 346 femmes et 771 hommes. L’âge des 

personnes interviewées varie de 19 à 70 ans. Elle s’est déroulée dans 66 quartiers et 

secteurs des 5 communes suscitées et touchées par le déguerpissement, et aux seins des 

entités Étatiques directement et indirectement concernées par ces opérations de 

déguerpissement. Sur cette base, des informations officielles ont été recueillies aussi bien 

auprès des citoyens qu’auprès des autorités.  
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Par ailleurs, des documents officiels et juridiques aurait servi de référentiel pour les uns et 

de moyen de preuves pour les autres ont pu être répertoriés et consultés par l’OCGR pour 

les besoins de la cause. 

 

Une équipe de coordination sous le contrôle d’un Comité de Pilotage était en charge de 

l’organisation et la supervision de la mise en œuvre des activités sur le terrain par des 

agents expérimentés et formés. 

  

Pour procéder à l’enquête, un questionnaire d’une dizaine de questions (fermées et 

ouvertes) a été conçu et administré à chaque personne interviewée par une équipe de 26 

enquêteurs qui ont travaillé en binômes. Le suivi de l’activité a été assuré par cinq (5) 

superviseurs locaux sous le contrôle de l’équipe de coordination. Les fiches d’enquête ainsi 

obtenues ont été compilées et analysées par l’équipe de la coordination.  

 

V. Données générales de l’enquête  
Sur la base de ces résultats compilés et analysés, une conclusion fut tirée et qui a permis à 

l’Observatoire de se faire cette opinion libre dont il a l’honneur de partager. 

 

 

1. Répartition de la population interviewée par commune  
 

Communes  Effectifs Pourcentage 

COYAH 153 14% 

DIXINN 175 16% 

DUBREKA 235 21% 

MATAM 282 25% 

MATOTO 272 24% 

Total 1117 100% 

  

2. Répartition de la population interviewée par quartier 

Communes Quartiers Effectifs Pourcentage 

 
 
 
Coyah  

Bangalya K54 7 1% 

CENTRE  36 3% 

Fily 32 3% 

Kabeleya  9 1% 

Labo1 17 2% 

Laminayah 18 2% 

Lobo2 8 1% 

Somayah 1 16 1% 

Somayah 2 10 1% 

   153   

 
 
 
Dubréka  

Dogbèrè  27 2% 

Kenendé  23 2% 

Kilian N'sira 22 2% 

Km5 megueyah 24 2% 

Mafoudia 39 3% 
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Negueya  23 2% 

Tompetin 54 5% 

Toumanyah  23 2% 

   235   

 
 
 
 
 
 
 
 
Dixinn  

Afia minière centre 11 1% 

Belle vue école  12 1% 

Dixinn centre 1 12 1% 

Dixinn centre 2 13 1% 

Dixinn mosquée  9 1% 

Dixinn port 7 1% 

Dixinn port 2 9 1% 

Dixinn port 3 10 1% 

Hafia 2 18 2% 

Hafia 3 6 1% 

Hafia minière  4 0% 

Hafia minière 
centre  20 2% 

Hafia mosquée  13 1% 

Kenien 23 2% 

Kenien rails  8 1% 

   175   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matam  

Bonfi routière 12 1% 

Bonfi marché  10 1% 

Boussoura 3 0% 

Carrière cité 5 0% 

Coleah centre  22 2% 

Coleah centre  7 1% 

Coleah imprimerie 13 1% 

Coléah centre 21 2% 

Coleah Domino 7 1% 

Coleyah 
lansebougni  15 1% 

Coleyah Cité  8 1% 

Hermakonon  7 1% 

Madina marché  26 2% 

Madina cité SIG 13 1% 

Mafanco  17 2% 

Matam centre 76 7% 

Matam lido 11 1% 

Touguiwondy 9 1% 

   282   

Matoto  Behanzin  5 0% 

Cité de l'air  40 4% 

Daresalam 4 0% 

Dares salam 1 5 0% 

Entag  4 0% 

Entag Marché 35 3% 

Entag nord  22 2% 

Gbessia  cité  de 
l'aire  4 0% 
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Gbessia port 1 43 4% 

Gbessia cité  2 14 1% 

Gbessia cité école  2 0% 

Kissosso  18 2% 

Matoto centre  32 3% 

Sangoyah  25 2% 

Tombolia plateau  8 1% 

Yimbaya tannerie  11 1% 

  272   

 Total  1117 100% 

 

3. Répartition des enquêtés par Sexe 

sexe de victime Effectifs Pourcentage 

Féminin 346 31% 

Masculin 771 69% 

Total 1117 100% 

4. Répartition par profession 

Profession Effectifs Pourcentage 

Fonctionnaire 96 9% 

Commerçant (e), Marchand (e)  220 20% 

Coiffeur (eusse)  52 5% 

Ouvrier (ère)  188 17% 

Diplômé sans emploi 125 11% 

Elève / Etudiant (e) 80 7% 

Agent de santé  30 3% 

Agent de sécurité (militaire, policier, gendarme …) 25 2% 

Ingénieur /Entrepreneur 36 3% 

Ménagère 112 10% 

Petites activités temporaires (Gardien, Gérant, 
Pneumatique, Footballeur…) 

99 9% 

Autres 54 5% 

Total 1117 100% 

VI. Présentation et analyses des résultats 
Q1 : Avez-vous été avisé par une quelconque information officielle afférente au 
déguerpissement avant le marquage de vos immeubles (bâtiments/magasins ou 
autres) ? 

Tableau 1 : 

Information préalables Effectifs Pourcentage 

NON 1031 92% 

OUI 86 8% 

Total 1117 100% 

Il ressort de l’analyse des données de ce tableau que 92% des personnes (1031/1117) 
interviewées n’étaient pas informées avant le marquage de leur bâtiment contre seulement 
8%. Cela pourrait s’expliquer par l’insuffisance et l’inefficacité de la stratégie de 
communication qui a été mise en place par les autorités. 
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Sous Tableau 1 :  
Q1.1 : Par quel canal avez-vous été informé ? 

Canal d'information Effectifs Pourcentage 

Medias (Télévision, Radio) 21 24% 

Agent de l'Habitat 31 36% 

Services de sécurité 3 3% 

Chefs de quartier et de 
secteur 

11 13% 

Mairie 15 17% 

Voisins 5 6% 

Total 86 100% 

 
Parmi les 86 personnes interviewées qui disent être informées avant, 24% affirme l’être par 
voie de presse, 17% par les Mairies, 11% par les Chefs de quartier et de secteur contre 
36% par les agents de l’habitat. Ces données viennent confirmées l’inefficacité de la 
communication et la faible implication des autorités à la base dans la campagne 
d’information et de sensibilisation préalable. 

Sous Tableau 2 :  
Q1.1 : Depuis combien de temps avant le déguerpissement ? 

Temps avant  Effectifs Pourcentage 

1 jours 19 22% 

72 heures 35 41% 

Plus de 72 heures 13 15% 

Une à Trois semaines 16 19% 

un mois 3 3% 

Total 86 100% 

Sur les 86 personnes qui affirment avoir été informées avant, presque la moitié (41%) ne 
l’ont été qu’à 72 heures. Un autre élément révélateur de l’échec de la campagne 
d’information et de sensibilisation. 

Tableau 2 : 
Q1: Qu’est-ce qui a été démoli chez vous ? 

Objet démoli ou détruit effectif Pourcentage 

Maisons 238 21% 

Bureau 13 1% 

Magasin/boutique 320 29% 

Cour, Clôture 119 11% 

Kiosque, Conteneur 258 23% 

Salon de coiffure 65 6% 

Restaurant/gargotes 82 7% 

Autres 22 2% 

Total 1117 100% 

 
Il ressort de l’analyse de ce tableau que plus de la moitié des infrastructures démolies étaient 
affectées à des activités génératrices de revenus dont 29% en magasins et boutiques ; 23% 
en Kiosques et conteneurs ; 7% en restaurants ; 6% en salons de coiffure et 21% en 
maisons bien souvent affectées à la location.  Ce qui dénote ainsi de la gravité de l’impact 
du point de vue socioéconomique de ces opérations de déguerpissement. 
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Tableau 3 : Répartition des enquêtés par tranches d’âges 

Age de l'enquêté Effectifs Pourcentage 

20 - 29 ans 210 18% 

30 - 39 ans 350 32% 

40 - 49 ans 224 20% 

50 - 59 ans 174 16% 

60 - 69 ans 108 10% 

70 - 79 ans 38 3% 

80 - 89 ans 13 1% 

Total 1117 100% 

 

Les deux tiers (70%) des personnes interviewées ont un âge compris entre 20 et 49 ans. 

Ce qui met à nu la triste réalité selon laquelle les jeunes constituent la couche 

essentiellement frappée par ces opérations de déguerpissements. Ils sont entre autres 

composés de marchands débrouillards, d’ouvriers, de coiffeurs, d’élèves/étudiants et de 

diplômés sans emplois. 

Tableau 4 : 
Q4 : Quel est le coût estimatif de ce qui a été démoli chez vous ? 

Coûts des dégâts Effectifs Pourcentage 

Inconnu 123 11% 

1 à 100 000 GNF 4 0% 

101 000 à 500 000 GNF 5 0% 

501 000 à 900 000 GNF 4 0% 

1 000 000 à 9 000 000 GNF 377 34% 

10 000 000 à 29 000 000 GNF 322 29% 

30 000 000 à 49 000 000 GNF 80 7% 

50 000 000 à 99 000 000 GNF 95 9% 

100 000 000 à 199 000 000 GNF 45 4% 

200 000 000 à 299 000 000 GNF 23 2% 

300 000 000 à 399 000 000 GNF 20 2% 

400 000 000 à 499 000 000 GNF 9 1% 

Plus de 500 000 000 GNF 10 1% 

Total 1117 100% 

 

L’analyse des données de ce tableau révèle que 63% du coût des infrastructures démolies 

se situe dans l’intervalle de 1 000 000 à 29 000 000 de francs guinéens. Ce qui dénote de 

la faiblesse relative du coût des infrastructures démolies. Ensuite, une autre interprétation 

des mêmes données permet de ressortir un coût total minimal de 1 091 602 000 GNF ; un 

coût total moyen de 1 337 501 000GNF et un coût total maximal de 1 583 400 000 GNF. 
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Tableau 5 
Q5 : Avez-vous un titre de propriété (titre foncier, donation, plan de masse) ou de 
jouissance (contrat de bail et de location) ? 

Documents Effectif Pourcentage 

Donation 258 23% 

Plan de masse 184 16% 

Titre foncier 83 7% 

Contrat de Bail 124 11% 

Location 235 21% 

Aucun document  233 21% 

Total 1117 100% 

Il ressort de l’analyse des données de ce tableau que 21% personnes interviewées ne disposent 
d’aucun document. Pire les détenteurs de titre fonciers, « le document le plus important en matière 
de propriété immobilière » occupent le plus faible taux. Cela met à nu la grave situation d’insécurité 
juridique dans laquelle se trouve le plus grand nombre. Le coût élevé, les difficultés de divers ordres 
liées à son obtention et le risque de se faire délivrer des faux titres fonciers expliquent 
substantiellement les raisons de cet état de fait. 

Ceci interpelle les autorités sur la pauvreté des textes juridiques sur le foncier et l’urgente nécessité 
de la relecture et surtout de l’application de l’existant. 

Tableau 6 : 
Q6. Depuis quelle année êtes-vous installé ici (durée) ? 

La durée d'installation Effectif Pourcentage 

Moins d'un an 52 5% 

1 à 10 ans  212 19% 

11 à 20 ans 156 14% 

21 à 30 ans  79 7% 

31 à 40 ans  78 7% 

41 à 50 ans  127 11% 

51 à 60 ans  130 12% 

61 à 70 ans  68 6% 

Plus de 70 ans  215 19% 

Total 1117 100% 

L’analyse de ces données montre que plus de 75% des enquêtés sont installés depuis plus de 10 
ans. Cela peut traduire soit le laxisme étatique, soit la complicité passive de l’administration, 
l’incivisme ou l’insouciance ou encore le défaut de prospective de l’État et des collectivités en 
matière d’aménagement du territoire.  

Tableau 7 :  
Q7 : Par quel canal avez-vous été installé ici ? 

canal d'installation Effectifs Pourcentage 

Achat avec un particulier 136 12% 

Don 33 3% 

Contrat de Bail 124 11% 

Héritage  224 20% 

Location 275 25% 

Etat (Commune, quartier et agent d'habitat) 325 29% 
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Total 1117 100% 

Les résultats du tableau révèlent spectaculairement que le plus grand pourcentage (29%) des 

personnes installées parmi les enquêtés, le sont du fait de l’Etat et de ses préposés. Ce qui alimente 

et cristallise l’incompréhension par la plupart des personnes touchées d’où la nécessité d’adopter 

plus de posture pédagogique dans les opérations, la poursuite et la sanction des cadres 

responsables de ces forfaitures. 

Tableau 8 : 

Q8 : Connaissez-vous la dimension réglementaire de la voie (route) concernée ? 

Connaissance ou non Effectifs Pourcentage 

NON 930 83% 

OUI 187 17% 

Total 1117 100% 

Sur les 1117 personnes interviewées, seulement 187 soit 17% qui affirment connaître la dimension 
réglementaire de la route au bord de laquelle elles habitent. Cela traduit le désintérêt et la 
méconnaissance par les citoyens guinéens, des règlements d’urbanisme.  

Sous tableau 8 : 
Q1.1 : Cette dimension a-t-elle été respectée selon votre plan de masse ? 

Respecté ou non Effectifs Pourcentage 

OUI 37 20% 

NON 134 72% 

Ne sait pas  16 9% 

Total 187 100% 

Sur les 187 personnes ayant affirmé connaître la dimension règlementaire, seulement 37 personnes 
soit 20% affirment que la dimension a été respectée chez elles contre 134 soit 72% qui parlent du 
non-respect de la mesure. On pourrait invoquer au regard de ce dernier taux une situation de 
maladresses qui serait survenue dans les travaux de mesure, ou une volonté manifeste de faire du 
deux poids deux mesures. 

Tableau 9 : 
Q9 : Quelle est la dimension exacte de la partie démolie de votre immeuble ? 

Connaissance ou non Effectifs Pourcentage 

Ne sait pas  564 50% 

1 à 5 mètre 331 30% 

6 à 10 mètre 222 20% 

Total 1117 100% 

 
50% des personnes interviewées ignorent la dimension exacte de ce qui a été démoli. La 
désolation, le désespoir et l’ignorance pourraient expliquer cet état de fait. 
Le plus curieux est la démolition n’a obéi à aucune logique humanitaire de préservation des 
acquis et de préservation des intérêts des citoyens, mais seulement celui de l’État a prévalu.  
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Tableau 10 : 
Q10 : Avez-vous été auparavant dédommagé pour une précédente ou similaire 
initiative publique ?  

Dédommagé ou non  Effectif Pourcentage  

NON 1048 94% 

OUI 69 6% 

Total 1117 100% 

L’analyse des données ressort ici que 94% des personnes interviewées sont à leur première fois 
d’être visées par une opération de déguerpissement contre seulement 6%. Ce qui devrait emmener 
l’Etat à intégrer un contenu humanitaire dans les opérations de déguerpissement et à adopter une 
stratégie beaucoup plus pédagogique : identification, information-sensibilisation, évaluation, 
recours-contentieux, démolition, nettoyage des gravats, sécurisation et valorisation… 

Tableau 11 : 

Q11. Quel usage faisiez-vous de cet endroit démoli ? 

Usage de l'endroit 
démoli Effectif Pourcentage 

Habitation 475 43% 

Commercial 547 49% 

Entreprenariat 95 9% 

Total 1117 100% 

Les données de ce tableau permettent d’affirmer que plus 50% des endroits démolis étaient affectés 
à des activités génératrices de revenus. 43% des endroits étaient à usage d’habitation. Ce qui 
contribue à accentuer la précarité socioéconomique dans le pays dans un contexte où l’Etat peine 
à mettre en œuvre une politique d’habitat social. Les bailleurs font la loi sur le terrain : loyer 
insoutenable, délogement illégal, etc. 

Tableau 12 : 
Q12. Connaissez-vous les raisons de ces opérations de déguerpissement ? 

Connaissances ou non Effectifs Pourcentage 

NON 940 84% 

OUI 177 16% 

Total 1117 100% 

Sur les 1117 personnes interviewées, 940 soit 84% ignorent les raisons des opérations de 
déguerpissement contre seulement 177 soit 16% qui disent en connaître. Cela permet de faire 
remarquer que la campagne d’information et de sensibilisation préalable annoncée par les autorités 
n’a pas du tout atteint son objectif. Mais, faut-il occulté les antécédents d’incivisme et d’indiscipline 
de certains citoyens ? 

Tableau 13 : 
Q13 : Quel est votre état d'âme (ressenti) par rapport à ces opérations de déguerpissement ? 

État d'âme des enquêtés  Effectifs Pourcentage 

Colère, regret et tristesse 331 30% 

Choque moral 352 32% 

Déception et amertume 325 29% 

C'est dur mais une bonne initiative 
pour le développement 

109 10% 

Total 1117 100% 
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Sur les 1117 personnes interviewées, 1008 soit 90% affirment être plongées dans une détresse et 

déception profondes du fait de ces opérations de déguerpissement. Ce qui vient à l’encontre de 

l’opinion assez répandue au niveau des autorités, selon laquelle, ces opérations bénéficieraient 

d’une adhésion populaire considérable.  

Tableau 14 : 

Q14 : Quel appel lancez-vous à l'endroit du gouvernement ? 

Appels  Effectifs Pourcentage 

Aide, Assistance, Soutien moral et financier auprès des 
victimes 

324 36% 

Création des emplois, Construction des infrastructures, 
Aménager la ville, l'Etat doit terminer ce travail.  

45 5% 

Dédommagement, reconstruire les endroits démolis, 
Trouver des logements pour des victimes. 

416 46% 

Informer la population d'avance, Etre impartial dans le 
déguerpissement, le respect de normes de limitations 

125 14% 

Total 910 100% 

A l’analyse de ces dernières données, on pourrait affirmer que plus de 80% des personnes 

interviewées appellent aux soutiens matériel et financier de l’Etat. Comme pour dire que la situation 

des compatriotes touchés reste extrêmement préoccupante. 

VII. Des impacts psychosociaux et économiques des opérations : 
Le résultat des études permet d’affirmer que ces opérations de déguerpissement ont généré 

des conséquences énormes sur les plans psychologique, social et économique. 

Sur le plan psychologique, 331 personnes soit 30% affirment être dans la colère, le regret 

et la tristesse ; 352 personnes soit 32% disent se retrouver dans un profond choc moral et 

325 personnes soit 29% qui disent avoir basculé dans la déception et l’amertume. 

Sur le plan socio-économique, les données révèlent un panorama sombre car sur les 1117 

personnes interviewées, 945 soit 74% ont eu pour infrastructures démolies, celles 

uniquement affectées aux Activités Génératrices de Revenus. Et 21% dont les 

infrastructures étaient affectées à un usage social (habitation). La courbe du chômage va 

immanquablement prendre une direction ascendante au regard de ces réalités.  En plus, 

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants que notre pays connait un taux de chômage dont 

la valeur en 2020 était de 4.350, le niveau le plus élevé depuis 1991 selon une étude de la 

banque mondiale reprise par le site JDN. Sur le même registre toujours selon la Banque, le 

revenus mensuel moyen par habitant en Guinée s’élève à 79 dollars soit 950 dollars par 

habitants et par an pendant que la moyenne mensuelle en Afrique est 154 dollars et 971 

dollars au niveau mondial. Ce qui traduit l’extrême précarité économique qui régnait dans le 



 

14 
 

14 

pays et que ces opérations contribueront à aggraver. En 2019 déjà, la ville de Conakry 

faisait face au même problème de déguerpissement qui ajouté à celle en cours, contribuera 

à poser avec acuité le problème de logement dans une ville où le prix du loyer devient plus 

en plus cher et incontrôlable. 

Signalons enfin que l’une des conséquences indirectes de cette action, est la flambée du 

banditisme exposant les populations de Conakry et environs à l’insécurité permanente et 

galopante dans laquelle elle baigne depuis certains temps.  

 

VIII. Constats généraux 
 Le caractère salutaire de l’initiative qui est une démarche qui s’inscrit dans la logique 

du développement durable ; 

 La prise de conscience chez la plupart des citoyens des caractères inaliénable et 

imprescriptible du domaine public ;  

 L’inefficacité de la stratégie d’information et de sensibilisation des populations par le 

Ministère de tutelle et les collectivités ; 

 L’inexistence de l’encadrement législatif et règlementaire de la question spéciale du 

déguerpissement sur le plan de la procédure ;  

 L’étroitesse du délai (de 10 jours) consacrée à l’information et à la sensibilisation 

autour du déguerpissement ; 

 L’absence d’une feuille de route claire, précise et harmonisée définissant le champ 

d’action, les attributions, la stratégie et les moyens de mise en œuvre nécessaires 

aux opérations de déguerpissement ;   

 L’absence d’une définition claire et prise de la notion « d’encombrants physiques » ; 

 La non mise en place des commissions formelles aux attributions délimitées, 

affectées à des tâches précises dans la mise en œuvre des opérations de 

déguerpissement avec un accent particulier sur le respect des libertés individuelles ; 

 L’absence d’une sous-commission formelle chargée de la réception et du traitement 

administratif des plaintes et d’un fonds spécial dédié à la prise en charge des 

dommages consubstantiels à ces genres d’opération ; 

 Le déclenchement par les communes des opérations sans planification formelle et 

harmonisée entre elles ; 

 La non prise en compte dans les opérations de déguerpissement de l’urgente 

dimension humanitaire ;  

 La présentation des excuses comme moyen de réparation des dommages causés 

par les maladresses occasionnées par les opérations de déguerpissement ; 

 La démolition des infrastructures dans la plupart des cas par des propriétaires 

s’exposant à des risques environnementaux, de maladies respiratoires et d’édifices 

menaçant ruine ; 

 L’existence sur le terrain, d’apparente situation de deux poids, deux mesures ; 

 Le déclenchement par l’Etat de plusieurs fronts de déguerpissement et son 

apparente incapacité à aménager et/ou à sécuriser les endroits déguerpis ; 
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 L’absence d’un document préalable retraçant une cartographie claire et précise des 

endroits à déguerpir suivant le plan d’aménagement ; 

 Des cas d’irrégularités avérées dans les opérations de déguerpissement reconnus 

par endroit par certains agents administratifs ; 

 La destruction de nombreuses infrastructures socioéconomiques ; 

 L’application de la règlementation d’urbanisme dans des zones non encore 

aménagées (le cas du quartier Hafia). 

 Le cumul de plusieurs opérations en même temps : libération des encombrants 

physiques, la démolition d’habitation sur des domaines dits de l’Etat, agrandissement 

de routes ; a accentué à la fois l’improvisation, abus et dérapages des agents de 

mise en œuvre. 

IX. Difficultés rencontrées lors de l’enquête : 
 L’obtention difficile de l’information au sein de l’Administration malgré l’entrée en 

vigueur de la loi d’accès à l’information publique ; 

 Le refus systématique de mettre à la disposition de l’équipe des documents 
techniques de base nécessaires à l’étude ; 

 Le ballotage de l’équipe d’études entre les différents services administratifs et 
l’atermoiement des programmes de rencontre malgré l’urgence de la question ; 

 Les ressources limitées de l’observatoire qui a pris entièrement en charge les frais 
liés à l’étude ; 

 La difficile jonction des services administratifs du fait des embouteillages de leur 
éloignement. 

 La manipulation et la déformation des informations par les citoyens dans un esprit de 
victimisation ou de surenchère.  

X. Limites de l’enquête : 

 Notre enquête n’a pu toucher toutes les communes et quartiers cibles, elle porte sur 

un échantillonnage de 5 communes sur les 7 constituant le « grand Conakry ». 

 Toutes les personnes éligibles dans l’enquête n’ont pas été touchées pour des 

raisons d’occupation ou d’indisponibilité pendant la période et les heures de passage 

des enquêteurs.    

 L’évaluation de l’impact économique n’a concerné que des habitats modestes, pas 

immeubles complexes. 

 La non disponibilité de certains documents administratifs (plans cadastraux de 

différentes périodes et époques). 

 La cacophonie au sommet n’a permis de poursuivre les opérations dans la sérénité 

malgré son appréciation à certain niveau.  
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XI. Recommandations  

1. Le renforcement de la commission d’enquête annoncée par le Chef de l’état par des 

acteurs non étatiques et des représentants des personnes impactées ; 

2. Le renforcement de l’équipe de contrôle du Ministère avec pour mission spécifique la 

gestion des cas de deux poids deux mesures constatés sur le terrain ; 

3. La mise en place urgente d’une législation qui prenne en charge la procédure de 

déguerpissement à l’instar par exemple de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique ; 

4. L’élaboration urgente par le Ministère d’un document spécifique devant servir de 

cadre aux communes dans la poursuite des opérations de déguerpissement ; 

5. La mise en place immédiate d’un fonds pour la réparation des dommages causés 

aux victimes régulièrement installées, pour le recasement des familles indigentes et 

un soutien à la relance des activités économiques dans les zones impactées. 

6. L’assouplissement des conditions pour accéder au dédommagement (titre foncier) 

qui doit aussi tenir compte de ceux qui disposent d’une donation, de plan de masse 

et autres moyens de preuves ; 

7. L’initiation par les services préfectoraux et communaux de campagnes d’information 

et de sensibilisation sur les règles relatives à l’habitat et à l’aménagement de la ville ; 

8. Le renforcement de capacité des agents communaux de l’habitat sur les questions 

liées à leurs rapports avec les autorités communales et celles départementales. 

9. Le réaménagement rapide des endroits déguerpis pour éviter le retour des occupants 

illégaux ; 

10. Le lancement d’un appel pressant aux citoyens à respecter l’intégrité du domaine 

public à travers un civisme exemplaire ; 

11. Le durcissement de la législation contre les violations des règles de l’aménagement 

du territoire après une période d’information et de sensibilisation.   
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XII. Conclusion  
Cette enquête citoyenne a été très appréciée par les citoyens et les autorités car elle a 

annoncé de l’espoir pour les victimes et poussé les autorités à plus de discernement.  

De par son déni humanitaire, son impact économique et social, les opérations ont touché 

surtout les catégories sociales les plus vulnérables de la population (jeunes débrouillards, 

ouvriers, marchands, diplômés sans emploi, étudiants etc.), contribuant ainsi à accentuer la 

pauvreté dans le pays.  

L’engouement initial, révélateur d’une adhésion populaire certaine et l’espoir suscité de voir 

la ville de Conakry changer de visage, la mobilité et la fluidité urbaine restaurées et 

améliorées, s’effrite peu à peu à cause de la cacophonie observée dans le discours du 

gouvernement qui donne l’air de ne pas s’assumer dans la conduite de ces opérations. Les 

nombreux dérapages et tâtonnements enregistrés au cours de ces opérations du fait des 

politiques et autorités administratives, ne sont pas de nature à favoriser la conduite normale 

d’une action publique aussi sensible. 

Malgré les incertitudes et craintes de ne voir les promesses de dédommagement du 

Président de la République se réaliser ou s’opérer dans les règles de l’art, et dans un 

meilleur délai, la revalorisation ou l’aménagement des espaces récupérés par le 

gouvernement et/ou les collectivités locales, reste une priorité que l’OCGR exige avec 

fermeté.  

Par ailleurs, l’OCGR dénonce l’arrêt brutal d’une action dont nul ne conteste l’utilité publique, 

et invite en même temps les autorités à la poursuite des opérations tout en tenant compte 

de ses recommandations, et les populations à maintenir le même élan de civisme qui a 

prévalu depuis le début. Il comprend la douleur, l’incertitude et même le sentiment d’injustice 

perceptibles chez bon nombre de nos concitoyens, et qui pourraient conduire à des 

réticences légitimes vis-à-vis de toute initiative future d’aménagement urbain.   

Face à la délicatesse de la situation, le gouvernement doit assumer l’entière responsabilité 

des loupés et dérapages de divers ordres enregistrés pendant ces opérations et qui peuvent 

se résoudre par : la communication et le dialogue, l’évaluation objective des dégâts 

collatéraux, la réparation des dommages causés, l’assainissement des sites déguerpis, la 

mise en valeur des endroits récupérés et surtout s’engager pour des réformes durables. 

Dans cette perceptive, la société civile s’engage seule et/ou avec ses partenaires à 

accompagner le gouvernement dans la conduite de toutes réformes visant l’amélioration du 

cadre juridique ; la vulgarisation des textes fondamentaux et spécifiques en la matière et 

l’éducation civique des populations sur le foncier. Elle s’engage également à collaborer avec 

les collectivités pour l’identification de projets innovants dans le domaine de l’aménagement 

urbain.  
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