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Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs,  

La coopération décentralisée en Guinée trouve son fondement juridique 

dans le code des collectivités locales de 2006 autorisant, dans son article 58, 

le jumelage entre les communes guinéennes et les collectivités locales 

étrangères. 

La coopération décentralisée, cette liberté conquise en son temps par les 

élus locaux mais que reconnait désormais la loi, que le Gouvernement 

soutient et encourage, est devenue une réalité institutionnelle et politique, 

une valeur sûre de développement !  Ainsi, les communes peuvent, dans le 

cadre de leurs compétences propres, entreprendre des actions de 

coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales 

de pays étrangers.  

Si des expériences intéressantes et fructueuses sont déjà en cours depuis plus de vingt ans en Guinée, à Boffa, 

Kindia, Labé, Mamou ou Dabola notamment, le nombre de partenariats actifs demeure hélas trop faible et 

notre pays, dans ce domaine, ne soutient guère la comparaison avec d’autres nations d’Afrique de l’Ouest où 

les projets peuvent se chiffrer par centaines. 

Aujourd’hui, notre souhait est de voir ces actions se renforcer et se diversifier. C’est en ce sens que 

l’Association Nationale des Communes de Guinée vient de créer en son sein une cellule destinée 

exclusivement à la promotion de la coopération décentralisée, œuvrant en synergie avec la Direction 

Nationale de la Décentralisation. Son travail devra permettre de porter un regard nouveau sur ce secteur et 

d’améliorer la cohérence des actions en cours et à venir. Aussi, cette cellule fournira tout le soutien 

nécessaire aux projets de coopération, qu’ils soient portés par les collectivités du Nord comme du Sud.  

Un des grands enjeux de cette approche est aussi le renforcement des capacités des services communaux, de 

la société civile et de leurs partenaires. Dans cet esprit, nous travaillerons davantage encore avec les autorités 

nationales pour mettre à la disposition des élus, des cadres et techniciens des collectivités locales, des ONG  

et de tous les acteurs de la coopération décentralisée, un centre de ressources venant alimenter leurs 

réflexions. Nous avons déjà franchi une première étape en ce sens avec notre site web (www.ancg-

guinee.org) consacrant une rubrique sur la coopération décentralisée et fournissant un certain nombre de 

renseignements utiles.  

Chers lecteurs, le combat pour la démocratie au quotidien, le développement, l’éducation, la santé, la 

formation, demande toujours plus d’imagination et d’énergie ; la coopération décentralisée doit nous y aider ! 

 

Bonne lecture ! 

 

Dr Mamadou DRAME 

Maire de Kindia 

Président de l’ANCG 

ÉDITORIAL 
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Première Session du Bureau Exécutif National de l’ANCG de 2015 

Le Bureau Exécutif de l’Association Nationale des 

Communes de Guinée (ANCG) s’est réuni les 28 et 

29 avril 2015 au siège de l’association dans la 

commune de Ratoma avec pour ordre du jour : 

1- Compte rendu d’activités ; 

2- Situation des adhésions et cotisations ; 

3- Situation de trésorerie ; 

4- Préparation du Conseil National et du Congrès de 

l’ANCG ; 

5- Divers. 

Le Président du Bureau Exécutif National (BEN), Dr 

Mamadou DRAME, a rappelé en ouverture que la 

tenue des élections communales obéit à un 

processus défini par la Constitution guinéenne. Il 

s’agit, au niveau de l’échelon le plus bas, d’organiser 

les élections des chefs de quartiers et de districts 

puis de procéder à l’organisation des élections 

communales, puis des membres des conseils 

régionaux, et à l’élection des membres du Haut 

Conseil des Collectivités Locales dont l’avant-projet 

de loi organique a été enregistré au Secrétariat 

Général du Gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du BEN au siège de l’ANCG à Hamdalaye, 

CU de Ratoma 

 

Dr Drame a ensuite abordé la question de l’élection 

présidentielle en précisant que la Constitution 

prévoit son organisation au moins trois mois avant la 

fin du mandat présidentiel. Il a ajouté, au regard du 

rôle que confère la loi à l’élu local, que le maire et 

ses services peuvent participer à la coordination des 

étapes du processus électoral dans leur 

circonscription en s’assurant que les règles et 

principes qui fondent ce déroulement soient 

respectés. 

A ce titre, le maire participe à la constitution des 

commissions de centralisation des votes, assure 

l’affichage des listes électorales, est garant d’une 

gestion transparente et régulière des votations, et 

garantit la paix et la sécurité des électeurs dans sa 

circonscription ; il n’a aucune mainmise sur la 

publication ou le contenu des résultats ; sa 

neutralité doit être affichée tout au long du 

processus. 

I. Après le narratif sur les activités réalisées par 

l’ANCG de janvier à avril 2015 par le Chargé de 

Communication, les échanges ont porté sur les 

principaux points suivants : 

i) Les critères pour le choix de sept maires de 

communes rurales, un par région administrative, 

dans le comité de pilotage du Programme d’Appui 

aux Communautés Villageoises, phase 3 (PACV3) : 

Outre le Président de l’ANCG qui a été désigné au 

titre de représentant de l’association, le BEN va 

proposer une liste de maires de CR choisis selon des 

critères de bonne gestion administrative et 

financière de leur commune et la régularité des 

paiements de leurs cotisations à l’ANCG.  

ii) la production des rapports d’activités en version 

papier pour les membres du Bureau BEN 

Suite à la mise en place et le lancement officiel du 

site de l’ANCG, il a été signalé que chaque activité 

menée par le Secrétariat Exécutif Permanent ou tout 

autre organe ou commune membre de l’ANCG, font 

l’objet d’un article publié sur le site et dans le 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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Bulletin. Il a, en ce sens, été recommandé aux 

membres du Bureau Exécutif National de consulter 

régulièrement le site de l’association. 

iii) Rôles et places des élus dans le processus 

électoral en cours 

D’une façon générale, le Bureau Exécutif National 

s’est déclaré neutre dans le processus électoral en 

cours dans le pays. Tous les élus locaux doivent 

observer la stricte neutralité dans ce processus et 

laisser à la CENI le rôle qui lui revient de droit pour 

organiser des élections inclusives, libres et 

transparentes.  

II. Le BEN s’est ensuite penché sur la situation des 

adhésions et du paiement des cotisations des 

communes à l’association : 

Sur un total de 342 communes, l’ANCG en fédère 

aujourd’hui 288, soit près de 85%. Une 

augmentation significative du nombre d’adhésion 

est observée depuis 2013 avec 64 Communes 

membres supplémentaires soit près de 20% 

d’augmentation en deux ans.   

Parmi les 54 communes non adhérentes, on 

dénombre deux communes urbaines (CU de 

Macenta et de Matoto) et 52 communes rurales (7 à 

Boké, 1 à Faranah, 4 à Kankan, 13 à Kindia, 21 à Labé 

et 6 à Nzérékoré) ; seule la région de Mamou 

totalise 100% d’adhésions. 

Pour les cotisations, seules les communes de la 

Préfecture de Lélouma se sont acquittées de leurs 

obligations durant les quatre dernières années. Les 

communes de Kérouané, Kouroussa, Mandiana, 

Tougué et Lola sont à jour sur 2012-2014. Les 

communes de Guéckedou, Matam, Ratoma, Kaloum 

et Dixinn n’ont payé aucune cotisation. Certaines 

communes de Mali ont payé des cotisations sans 

toutefois payer les frais d’adhésion. 

III. La réunion s’est poursuivie par la présentation, 

de la situation financière de l’ANCG.  

La santé financière de l’ANCG demeure fragile et 

trop dépendant des concours extérieurs notamment 

de l’Ambassade de France. Le manque de régularité 

dans le paiement des cotisations est notamment dû 

au retard observé dans le versement de la première 

tranche trimestrielle de la dotation de 

fonctionnement de l’Etat aux communes. 

IV. Concernant les préparatifs relatifs à la tenue du 

Conseil National et du Congrès, les discussions ont 

principalement porté sur deux points: 

i) Le couplage des réunions, à savoir le Conseil 

National et le Congrès sur quatre jours 

Le BEN a adopté à l’unanimité le couplage du Conseil 

National avec le Congrès National, sur quatre jours, 

soit deux jours pour chaque réunion, pour faciliter le 

déplacement des membres du Conseil National et du 

Congrès. Il a été ordonné au Secrétariat Exécutif 

Permanent de produire les termes de références 

relatifs à l’organisation des deux réunions. 

ii) La proposition du Conseil Communal de Kankan 

d’organiser le Conseil National et le Congrès 

Le Bureau Exécutif s’est dit favorable à la tenue des 

prochaines réunions du Conseil National et du 

Congrès à Kankan sous réserve de résoudre les 

questions logistiques pour l’hébergement des 

participants  et la tenue des sessions. Le BEN a acté 

l’idée d’organiser ces réunions dans la deuxième 

quinzaine du mois d’août. 

V. Points divers : 

- La communication du Secrétaire Exécutif 

Permanent concernant l’instruction du Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation, par rapport aux numéros de 

comptes bancaires. Il est demandé aux maires de 

fournir le Relevé d’Immatriculation Bancaire (RIB) de 

leur commune au plus vite. 

- La communication du Conseiller technique de 

l’Ambassade de France auprès de l’ANCG, relatif à 

l’invitation des membres du Bureau Exécutif pour 

participer, début juin, à l’atelier de validation d’une 

étude sur la mise en place de mécanismes 

intercommunaux de gestion du service public de 

l’eau, et d’un projet de décret d’application du code 

des collectivités locales relatif à l’intercommunalité.
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Signature du troisième acte du Programme d’Appui aux Communautés 

Villageoises (PACV)

Le troisième acte du Programme d’appui aux 

communautés villageoises (PACV) a été signé jeudi 9 

avril à Conakry en présence notamment du Ministre 

de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation, Général Bouréma Conde, du 

Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des 

Finances, M. Mohamed Diaré, de l’Ambassadeur de 

France, M. Bertrand Cochery, de l’Ambassadeur 

d’Allemagne, M. Hartmut Krauser, et du Délégué de 

l’Union Européenne M. Gérardus Gielen. 

Initié il y a treize ans, le PACV vise à doter les 

communes rurales de Guinée des capacités requises 

pour assumer les missions qui leur ont été 

transférées. 

Trois phases ont été mises en œuvre depuis 2002 : 

- La première phase du programme (2000-2009) 

financée par la Banque Mondiale, le Fonds 

International pour le Développement Agricole et 

l’Agence Française de Développement, a couvert 159 

communes et financé plus de 1000 microprojets. 

- La seconde phase (2009-2014) s’est traduite par 

l’extension des interventions à l’intégralité du 

territoire des communes rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’acte par MM. le Ministre d’Etat en 

charge de l’Economie et des Finances, et 

l’Ambassadeur de France 

- La dernière et troisième phase du PACV (2014-

2018) financée par l’AFD visera à consolider et 

pérenniser les acquis du PACV notamment par la 

mise en place d’un dispositif national de 

financement et d’accompagnement technique des 

collectivités locales. 

 

 

 

Lancement du Programme d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la 

Déconcentration  

Mis en œuvre dans le cadre du 10
ème

 Fonds 

Européen de Développement (FED), le Programme 

d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la 

déconcentration (PASDD) doté d’un budget de 10 

millions d’euros sur une période de trois ans a 

débuté en février 2015 avec l’arrivée d’une équipe 

de quatre assistants techniques spécialistes du 

secteur en matière de formation, de finances 

publiques, en administration publique et en gestion 

du personnel affectés auprès du Ministère de 

BRÈVES DE L’ANCG 
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l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation, du Ministère délégué au Budget, et 

du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme 

de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration.  

En accord avec les orientations stratégiques de la 

Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et 

de Développement Local, le PASDD apportera un 

soutien financier et institutionnel pour notamment : 

- renforcer le pilotage politique et technique du 

processus de décentralisation. 

- améliorer le financement des collectivités locales 

par la création d’un fonds national de 

développement local et un appui à la réforme de la 

fiscalité locale. 

- approfondir les transferts de compétences  aux 

collectivités locales ; 

- engager le chantier pour la création d’une fonction 

publique locale. 

- renforcer la démocratie locale par le biais 

notamment d’un appui à l’Association Nationale des 

Communes de Guinée en matière de 

communication, et en faveur de la promotion de la 

coopération décentralisée et de l’intercommunalité. 

 

 

Organisation d’un atelier d’évaluation des activités du partenariat entre 

les CR de Siguirini et Banora, la SMD et l’UNICEF à Dabola 

C’est dans le cadre d’un partenariat initié en août 

2014 entre les Communes rurales de Siguirini et de 

Banora, la Société Minière de Dinguiraye (SMD), et 

l’UNICEF, qu’un atelier d’évaluation et de 

planification des activités de ce programme s’est 

déroulé du 8 au 10 avril 2014 à Dabola. Ce projet, 

établi sur une période de trois ans comprend cinq 

axes prioritaires d’intervention: 

- le renforcement du système de santé, la lutte 

contre le VIH, et la malnutrition; 

- l’appui à l’éducation de base et à la protection de 

l’enfant ; 

- le soutien aux groupements d’intérêt économique 

et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ; 

- l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ; 

- le renforcement de la gouvernance locale. 

L’atelier a permis d’analyser les réalisations du projet 

durant la première année. Il en ressort un taux 

d’exécution relativement faible essentiellement 

orienté sur les deux premiers axes d’intervention ; le 

projet a été impacté par le développement de 

l’épidémie d’Ebola et des difficultés au niveau des 

partenaires locaux pour assurer une mobilisation 

efficace des ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du Comité de pilotage en présence de M. le 

Préfet de Dabola 

Pour palier à ces difficultés, des recommandations 

ont été formulées pour améliorer le partage 

d’information entre les différents acteurs, renforcer 

le suivi et l’appropriation des activités par les élus, 

encourager les communes à explorer d’autres 

possibilités de financement en dehors de la SMD et 

de l’UNICEF et à respecter le principe de redevabilité 

envers leurs populations au regard des activités 

mises en œuvre. 
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Formation pour l’élaboration des Plans de Développement Locaux de 

nouvelle génération à Boffa 

C’est dans le cadre d’un partenariat entre l’ONG 

Charente-Maritime-Coopération, le Programme de 

Développement Local Guinéen (PDLG – financé par 

l’UNCDF) et la coopération française qu’une 

formation sur l’élaboration des plans de 

développement locaux (PDL) a été organisée à Boffa 

du 8 au 11 avril 2015, en faveur des acteurs locaux 

de la décentralisation. Dans le but de partager avec 

eux les procédures d’élaboration et de mise en 

œuvre des PDL de deuxième génération, cette 

session a permis de constituer l’équipe technique 

d’appui devant faciliter l’élaboration cette année  du 

nouveau PDL de la Commune de urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation s’est tenue à la mairie 

de la CU de Boffa 

 

M. Sayon CAMARA, consultant spécialiste du 

développement local auprès du PDLG, a réalisé cette 

formation: 

- ANCG : quelles sont les fonctions d’un plan de 

développement local? 

Sayon CAMARA : par ses fonctions, le PDL est avant 

tout une œuvre politique. Il est un cadre 

d’orientation stratégique qui traduit la vision, les 

ambitions, les préférences et la volonté politique du 

Conseil communal. Ce n’est pas un instrument 

partisan ; il doit promouvoir l’économie locale et le 

bien-être des populations sur le territoire. Le PDL, 

élaboré pour une période de 5 ans, permet aussi de 

renforcer la transparence des décisions et actions de 

développement et constitue un outil de bonne 

gouvernance. Il est surtout un outil de dialogue 

social avec les principaux bénéficiaires de l’action 

communale: les populations et  les organisations de 

la société civiles. C’est enfin un excellent outil pour 

promouvoir les communes et leurs besoins auprès 

de partenaires extérieurs. 

- ANCG : pourquoi une nouvelle génération de 

PDL ? 

Sayon CAMARA : une évaluation des PDL de 

première génération élaborés entre 1998 et 2013, 

menée par le Ministère de l’Administration du 

Territoire et de la Décentralisation, a révélé une 

diversité des approches, l’insuffisance de la prise en 

compte des textes réglementaires, des procédures 

d’élaboration et de la participation de l’Etat dans la 

mise en œuvre. On a souvent constaté que les 

premiers PDL étaient l’émanation d’ONG ou des PTF 

ce qui limitait fortement leur appropriation par les 

communes, pourtant principales responsables de 

leur élaboration et de leur mise en œuvre. Ils n’ont 

pas eu véritablement prise sur les défis et enjeux 

actuels du développement. 

Une nouvelle méthode a donc été formalisée dans 

un manuel pour mettre les Communes au centre du 

processus d’élaboration et placer l’atteinte des 

Objectifs du Millénaire du Développement (OMD) et 

le niveau des services délivrés au cœur des stratégies 

développées. 

- ANCG : quelles nouveautés contiennent ces PDL 

de deuxième génération? 

Sayon CAMARA : concrètement, il s’agit d’intégrer 

dans les prochains plans de nouveaux enjeux aussi 

importants que la dimension genre, le 

développement économique local, la sécurité 

alimentaire, l’emploi des jeunes et des femmes, 

l’environnement, la planification du développement 

spatial et les conflits qui en résultent. Il s’agit aussi 
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de mieux tenir compte des ressources financières 

mobilisables au niveau local, tant par les communes 

elles-mêmes par le biais de leur propre fiscalité, ou 

bien auprès des PTF et ONG partenaires.  La 

nouveauté réside dans le mode d’élaboration du 

document qui place les acteurs locaux (cadres des 

services préfectoraux et communaux, élus locaux, 

société civile) au cœur du processus. Enfin, les PDL 

se déclinent maintenant en programme 

d’intervention au nombre de cinq : un programme 

de développement économique local ; un 

programme d’aménagement territorial ; un 

programme de développement socio-communal ; un 

programme de développement institutionnel ; un 

programme de limitation des impacts 

environnementaux. 

L’enjeu actuel étant la diffusion et la vulgarisation de 

cette nouvelle méthode, l’ANCG publie sur son site 

internet le guide d’élaboration des PDL de deuxième 

génération : http://www.ancg-

guinee.org/Docs_centre_res/outil/guide_elaborarion

_PDL.pdf 

Elle recense également les PDL de première et 

deuxième génération en cours de confection :  

http://www.ancg-

guinee.org/index.php?rubrique=pdl 

 

Visite du Maire de Dabola à Ploërmel en France 

En marge de la réunion du 30
ème

 sommet de la 

microfinance tenu par ADA et InFine à Luxembourg, 

sur l’impact de la fièvre à virus Ebola sur la 

microfinance en Guinée et où le Crédit Rural était 

invité, le Maire de Dabola, Aboubacar Demba 

Sankhon,  Président du Conseil d’Administration du 

Crédit Rural,  a rencontré les autorités locales de 

Ploërmel, ville jumelle de sa commune, en France. 

 

 

 

 

 

 

 

Remise d’une ambulance par les sapeurs pompiers 

de Ploërmel 

La coopération entre Dabola et Ploërmel date de 

février 2002 et s’oriente essentiellement sur des 

appuis techniques et de partage d’expériences dans 

le secteur de la santé et de la jeunesse. Les actions 

sont menées en partenariat avec l’ONG Terre Sans 

Frontière (TSF) ; elles se sont récemment traduites 

par des dons d‘équipement médical destinés à 

équiper l’hôpital communal, notamment du matériel 

d’analyse de laboratoire, de radiologie, une 

ambulance et des lits, ou encore un camion d’eau 

pour les sapeurs pompiers de la Ville. 

S’entretenant avec les autorités locales de Ploërmel, 

le Maire Aboubacar Demba Sankhon, a dévoilé les 

priorités de sa commune en termes 

d’accompagnement en sollicitant un renforcement 

du partenariat. Ainsi, cinq concentrateurs d’oxygène 

et une ambulance sont prévus pour l’hôpital dans le 

deuxième semestre de 2015. D’autres mesures sont 

en cours pour le renforcement des capacités des 

conseillers communaux et l’accompagnement de 

groupements féminins.  

Coopération décentralisée 
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Assemblée Générale du Comité Paritaire de Gestion des Points d’Eau de 

la Commune urbaine de Boffa 

L’ONG Charente Maritime Coopération (CMC) a 

célébré, avec la tenue de l’Assemblée Générale du 

Comité Paritaire de Gestion des Points d’Eau (CPGPE) 

de la commune urbaine de Boffa, la journée 

mondiale de l’eau, le 21 mars 2015,  avec pour 

thème l’eau et le développement durable. 

Les principales activités du Comité Paritaire de 

Gestion des Points d’Eau (CPGPE) pour l’année 2014 

ont porté sur: 

- la tenue de cinq  réunions ordinaires et d’un 

« réunion axe » de sensibilisation. 

- l’accueil d’une délégation de l’UNICEF et de Global 

Water Solidarity. 

- la participation à un atelier de plaidoyer pour le 

renforcement de l’opérationnalisation de la stratégie 

nationale du Service Public de l’Eau. 

- l’organisation de tournées de sensibilisation 

conjointes sur la Gestion-Hygiène-Environnement 

autour des points d’eau et les mesures préventives 

contre le virus Ebola dans les 17 districts et 4 

quartiers de Boffa. 

Au-delà de ces activités menées par le comité 

paritaire, d’autres actions directes ont été réalisées 

sur les points d’eau notamment : 

- des dépannages et l’entretien de forages, et la 

réhabilitation des déferiseurs. 

- la création et la sécurisation de nouveaux forages. 

Il a été aussi question des finances du CPGPE qui 

sont en nettes amélioration en 2014. En effet, le 

solde du Comité ne se chiffrait qu’à 73 028 849 GNF 

au 31 décembre 2013 pour s’élever, au 31 décembre 

2014, à 107 758 369 GNF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette santé financière est due à la mise en place d’un 

mode de recouvrement des redevances de l’eau 

mensuel et à un renforcement de la sensibilisation 

des usagers et gestionnaires.  Sur la commune 

urbaine, les sommes recouvrées ont ainsi progressé 

de 61%.........................................................................                           

Satisfait de ce résultat,  CMC entend développer son 

action dans le secteur du service public de l’eau par 

le lancement d’un nouveau projet en lien avec le 

Syndicat des Eaux de Charente-Maritime et l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne devant permettre d’élargir 

leur territoire d’intervention au communes de 

Tamita et Tougnifily. 

 

 

Mairie de la Commune urbaine de Boffa
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▪ Agenda : 

 

- Les 1
er

 et 2 juillet 2015 – Sommet mondial Climat et Territoires organisé par les grands réseaux internationaux 

d’acteurs non étatiques à Lyon (France). 

 > http://en.rhonealpes.fr/1197-world-climate-summit-2015-en.htm 

- Du 6 au 10 juillet 2015 – Université francophone d’été de Lyon (France) sur le thème « Francophonie, collectivités 

territoriales et développement local : villes durables et villes intelligentes ». 

> http://www.iframond.com/index.php/9-presentation/5-luniversite-jean-moulin-lyon-3 

 

 

 

 

▪ Nécrologie : 
 

L’ANCG a la douleur de vous faire part du décès de M. El Hadj Mohamed Lamine Fofana, Maire de la CR de Mafara 

(Préfecture de Dalaba). 

 

Le Président de l’ANCG, au nom du Bureau Exécutif et de tous les élus locaux, adresse ses condoléances les plus 

attristées aux familles éplorées.    

 

                Que son âme repose en paix. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda /Nécrologie 
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NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


