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Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

 

 

La gestion et la délivrance du service public de l’eau en milieu rural et semi-

urbain fait partie, depuis 2006, des principales compétences transférées aux 

collectivités locales guinéennes. Aujourd’hui, notre pays dispose d’un cadre 

normatif claire en faveur d’une gestion décentralisée de ce secteur: la 

stratégie du Service National des Points d’Eau (SNAPE), adoptée en 2013, 

est parfaitement concordante avec la Lettre de Politique Nationale de 

Décentralisation et de Développement Local, en date de 2012, puisqu’elle 

place les communes au cœur de son dispositif. 

La maîtrise d’ouvrage communale du service public de l’eau est ainsi 

consacrée : chaque commune doit maintenant œuvrer, avec l’appui 

technique du SNAPE et de ses démembrements, à la création d’un service communal de l’eau et de 

l’assainissement et assurer la gestion, la maintenance et le développement des points d’eau sur toute 

l’étendue de son territoire dans le respect des normes en vigueur et en répondant, le mieux possible, au 

besoin de sa population. 

Aujourd’hui, cette stratégie pose un véritable défi pour notre administration et les élus locaux en matière 

d’accès à l’eau potable : comment, avec leurs faibles ressources humaines et financières, peuvent-ils créer et 

gérer de manière pérenne et efficace un service public de l’eau sachant, qu’en moyenne, seulement 40% des 

villageois en zone rurale n’ont accès à un point d’eau moderne dans un rayon d’un kilomètre, la qualité de 

l’eau distribuée n’étant, qui plus est, pas toujours satisfaisante ? 

L’une des solutions serait de mutualiser les moyens en créant non pas un service dans chaque commune mais 

un service intercommunal partagé entre plusieurs collectivités qu’elles soient urbaines ou rurales. Cette 

alternative, déjà éprouvée dans la sous-région, pourrait permettre le recrutement de personnels plus qualifiés 

qu’une commune seule ne peut financer ou dont elle n’a pas besoin en permanence ; elle pourrait aussi 

conduire à une meilleure maîtrise des coûts par effet d’échelle et permettre l’acquisition d’équipements plus 

performants. 

C’est dans ce but que l’ANCG par le biais de son bureau exécutif, en lien avec le Ministère de l’Administration 

du Territoire et de la Décentralisation et le SNAPE,  a participé à l’élaboration d’un guide pratique pour 

accompagner la mise en place de services publics de l’eau communaux ou intercommunaux. 

Dans le contexte de précarité matérielle et financière que nous connaissons, la coopération intercommunale 

dans tous les secteurs du développement local fait plus que jamais sens pour améliorer le quotidien de nos 

concitoyens ! 

 

Bonne lecture ! 

Dr Mamadou DRAME 

Maire de Kindia 

Président de l’ANCG 

 

 

ÉDITORIAL 
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Atelier de validation d’un manuel d’appui à la maîtrise d’ouvrage 

communale et intercommunale du service public de l’eau 

Le Bureau exécutif de l’ANCG a participé à un atelier 

de validation d’un manuel d’appui à la maîtrise 

d’ouvrage communale et intercommunale du 

service public de l’eau organisé le jeudi 11 juin à 

Conakry sous l’égide du Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation (MATD) et du Service National des 

Points d’Eau (SNAPE), en partenariat avec 

l’Ambassade de France. 

Ce manuel, disponible sur le site de notre 

association, capitalise et vulgarise les méthodes et 

outils élaborés dans le cadre d’une étude, réalisée 

en 2014, visant à renforcer l’opérationnalisation de 

la stratégie nationale du SNAPE. Il doit permettre de 

répondre aux besoins des élus et décideurs locaux 

en définissant les grands principes d’un service 

communal de l’eau et de l’assainissement et en 

présentant de manière synthétique les étapes et 

méthodes à suivre pour sa mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du manuel 

Eu égard aux faibles capacités techniques et 

financières des communes guinéennes, 

l’intercommunalité y est présentée comme une 

alternative permettant de : 

- Favoriser l’émulsion par le développement de 

concurrences positives entre les communes dans 

l’établissement des bases organisationnelles du 

service public de l’eau. 

- Créer des marchés plus importants dans l’objectif 

d’attirer davantage d’opérateurs privés susceptibles 

de pouvoir répondre aux exigences d’un service 

professionnel de maintenance des points d’eau. 

- Réaliser des économies d’échelles engendrées par 

la mutualisation des moyens humains et 

techniques. 

- Assurer un service dépassant la compétence d’une 

seule commune et se constituer en interlocuteur 

unique et bénéficier d’une capacité de négociation 

renforcée face aux institutions nationales. 

- Augmenter la solvabilité er la crédibilité des 

communes à l’égard des partenaires. 

- Simplifier la gestion du service public de l’eau en 

facilitant son suivi, son déploiement en lien avec les 

services déconcentrés de l’État. 

Le manuel présente les principes et valeurs de 

l’intercommunalité et une méthodologie pour la 

mise en place d’un service intercommunal de l’eau 

et de l’assainissement, en prenant exemple sur les 

intercommunalités existantes à Boffa et Kindia, 

dans le respect du cadre juridique en vigueur. 

Le Bureau exécutif de l’ANCG a été mandaté pour 

assurer la diffusion et la présentation de ce guide 

dans toutes les communes guinéennes. 

 

 

 

 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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Réunion du Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière à Conakry 

En prélude à l’organisation des Etats Généraux sur 

le foncier, un séminaire de production et de 

partage des documents du Cadre d’Analyse de la 

Gouvernance Foncière en Guinée (CAGF), a été 

organisé à Conakry les 9 au 10 juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en place par la Banque Mondiale en partenariat 

avec la FAO, ONU-Habitat, le FIDA, l’IFPRI, l’Union 

Africaine et des partenaires bilatéraux, le CAGF doit 

permettre d’obtenir un consensus entre les 

professionnels de la gouvernance foncière et des 

principales parties prenantes de ce secteur en 

Guinée pour établir un état des lieux de la 

gouvernance foncière et tracer des pistes de 

réforme  sur le plan juridique, technique et 

institutionnel. 

Le CAGF comprend neuf groupes de réflexion dotés 

chacun d’indicateurs de gouvernance foncière 

faisant l’objet d’une notation ; les thématiques 

étudiées sont les suivantes: 

- Reconnaissance de la tenure foncière ; 

- Droits sur les terres forestières et communautaires 

et réglementation de l’utilisation des terres 

publiques ; 

- Utilisation du sol, planification et développement 

urbain ; 

- Gestion des terres publiques ; 

- Transparence des procédures et avantages 

économiques du transfert des terres publiques à un 

usage privé ; 

- Accès public aux informations foncières : registre 

et cadastre ; 

- Estimation de la valeur des terres et fiscalité 

foncière ; 

- Résolution des litiges liés au foncier ; 

- Examen des modalités institutionnelles et des 

politiques générales. 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion de juin 2015 a permis la restitution de 

deux études consultables sur le site Internet de 

l’ANCG: 

- Etat des lieux des droits sur les terres forestières 

et communautaires et réglementation de 

l’utilisation des terres rurales; 

- Utilisation du sol, planification et développement 

urbain; 

 

 

BRÈVES DE L’ANCG 
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Séminaire de sensibilisation de la société civile à l’« Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives » (ITIE) 

C’est au Palais du Peuple que la coordination 

« Publiez ce que vous payez » (PCQVP) a organisé 

du 3 au 6 juin 2015 un séminaire de sensibilisation 

de la société civile à l’ITIE sous l’égide du Ministère 

des Mines et de la Géologie, en partenariat avec le 

Conseil National des Organisations de la Société 

Civile (CNOSC). 

Les représentants du mouvement associatif venus 

de tout le territoire national ont, à l’occasion, été 

sensibilisés sur les exigences requises pour la mise 

en œuvre de l’ITIE, ses principes et ses critères,  

alors que la Guinée a été déclarée conforme à la 

norme ITIE en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que partie prenante de l’ITIE, la société 

civile est la gardienne de l’équilibre entre la 

population, l’Etat et les compagnies. Elle doit 

contrôler le principe de redevabilité de chaque 

entité, et doit toujours veiller à ce que la 

transparence soit respectée par les compagnies, 

l’Etat et les collectivités locales en menant les 

actions de plaidoyers et de lobbying. Sa 

participation au comité de supervision et pilotage 

de l’ITIE-Guinée est un signal important. 

L’atelier du mois de juin a surtout été l’occasion 

pour la coordination PCQVP de présenter la vision 

2020 de l’ITIE en Guinée se déclinant en une chaîne 

d’actions à mener par la société civile pour que les 

revenus issus des industries minières soient mieux 

répartis. Les actions prioritaires sur la période 

2015/2017 ont  été fixées comme suit : 

1- Mener un plaidoyer pour la finalisation des textes 

d’application du code minier. 

2- Vulgariser le Code Minier. 

3- Identifier et faire connaitre les obligations légales 

des conventions minières par les membres des 

collectivités locales. 

4- Faire le suivi du respect des obligations légales et 

contractuelles des compagnies minières. 

5- Faire le suivi de la réforme du système des 

transferts infranationaux. 

6- Faire un plaidoyer en vue du renforcement de la 

participation de la femme à la prise de décision 

dans le secteur minier. 

7- Renforcer les capacités des OSC sur les questions 

minières. 

8- Faire un plaidoyer pour la création d’un fonds 

spécial destiné à la restauration environnementale 

dans le secteur minier, d’un fonds spécial destiné à 

recevoir les revenus du secteur minier et d’un fonds 

souverain pour les générations futures. 

9- Instituer un mécanisme de redevabilité et de 

feedback des OSC dans leur participation au 

processus ITIE  

10- Mener des actions en vue de la révision à la 

baisse du seuil de matérialité de l’ITIE. 

 

Pour de plus amples informations sur l’ITIE en 

Guinée : http://www.itie-guinee.org/ 
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Electrification rurale dans la commune rurale de Kintinian (Préfecture de 

Siguiri) en partenariat avec la Société Aurifère de Guinée 

C’est dans le cadre de sa contribution au 

développement communautaire que la Société 

Aurifère de Guinée (SAG) s’est engagée, le 1er mai 

dernier lors d’une cérémonie officielle organisée à 

Conakry en présence des Ministres de l’Economie et 

des Finances, du Budget, de l’Energie, des Mines et 

de la Géologie, dans un partenariat pour 

l’électrification de huit villages de la Commune 

Rurale de Kintinian, dans la région du Bouré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie de signature du contrat 

Le contrat signé annonce le préfinancement des 

travaux d’électrification, réalisés sur une période de 

trois mois, pour un montant de près de 5 millions 

USD (environ 30 milliards de francs guinéens) et 

remboursables par tranches trimestrielles. Les 

villages de Balato, Fatoya, Sétiguiah, Boujariah, 

Silabada, Kolénda, Kofilani, Kourouda, bénéficiant 

de ce programme réunissent une population de 

126 850 habitants soit près de 18% de la population 

de la Préfecture de Siguiri. En plus d’améliorer 

significativement les conditions de vie de ces 

populations, ces travaux visent à dynamiser et 

diversifier l’économie locale trop souvent 

dépendante de l’activité minière. 

Le Ministre d’Etat de l’Économie et des Finances, a 

remercié la SAG pour son effort en faveur du 

développement des villages localisées sur son 

territoire d’implantation et a appelé les populations 

bénéficiaires à payer leur consommation 

d’électricité. Les sages des villages de Kintinian se 

sont en retour engagés à œuvrer au maintien de la 

quiétude et de la paix civile au sein de leurs 

communautés respectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine d’or artisanale dans la région du Bouré 
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Quatrième sommet mondial des Maires et leaders d’Afrique et 

d’ascendance africaine à Accra (Ghana)

Le quatrième sommet mondial des Maires et leaders 

d’Afrique et d’ascendance africaine, s’est tenu dans 

la capitale ghanéenne, Accra, du 1er au 3 juin 2015, 

sous le thème « les villes en tant que catalyseurs du 

développement  humain durable et l’autonomisation 

économique en Afrique et la Diaspora ». Co-organisé 

par l'Alliance mondiale des maires et dirigeants 

africains, African Renaissance and Diaspora Network, 

en partenariat avec la Ville d'Accra et l'ONUSIDA, 

cette conférence a notamment permis d’aborder la 

problématique du rôle des collectivités locales dans 

la lutte contre le sida et de faire des propositions en 

matière de prévention, de dépistage et de 

traitement du VIH au cours des cinq prochaines 

années. 

Suite à une série de consultations régionales, 

18 maires d'Afrique, d'Amérique latine et des États-

Unis ont signé un Déclaration intitulée « Les villes 

s'engagent », qui appelle à mettre fin à l'épidémie de 

sida dans les villes d'ici 2030. Les maires ont reconnu 

que c'est en mettant l'humain au cœur de la riposte 

et en luttant contre des problèmes sous-jacents tels 

que la pauvreté, la discrimination et les violences 

envers les femmes que leurs sociétés pourraient être 

transformées. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la Conférence par le Maire d’Accra,  

Dr. Okoe Vanderpuije 

Des maires africains et d'ascendance africaine de 

plus de 30 pays ont participé à cette conférence. La 

Guinée, a été invitée pour la première fois à ce 

sommet par l’intermédiaire de l’ONUSIDA et du 

Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS). La 

délégation était composée des maires de Matam et 

de Mandiana. 

 

Sommet mondial « Climat et Territoires » à Lyon (France)  

Organisé à Lyon les 1er et 2 juillet 2015  sous le haut 

patronage du Président de la République française 

M. François Hollande en collaboration avec la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC), ce sommet a 

constitué une étape clé dans le calendrier climat 

2015 en permettant, à cinq mois de la Cop 21, aux 

réseaux des collectivités locales et acteurs non-

étatiques d’arriver à une déclaration commune en 

faveur d’une approche territoriale des enjeux 

climatiques. Plus de 800 personnes issues de 80 pays 

ont fait le déplacement. La Guinée  était représentée 

par le Maire de Télimélé et Secrétaire Général de 

l’ANCG.  

Lors de ce sommet, des engagements concrets et 

des propositions spécifiques aux Etats négociateurs 

chargés de conclure un nouvel accord climat 

ambitieux et universel à Paris au moins de décembre 

prochain, ont été formulés notamment sur les 

thématiques de la mobilité, de l’éducation, de la 

planification territoriale, des économies 

décarbonées, ou encore de la coopération 

décentralisée. 

La synthèse du Sommet est en ligne : 

http://en.rhonealpes.fr/1280-ateliers.htm 
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Quatrième édition des Assises européennes  

de la coopération décentralisée à Bruxelles (Belgique) 

Les quatrièmes assises européennes de la 

coopération décentralisée, organisées 

conjointement par le Comité des régions et la 

Commission européenne, se sont déroulées les 1er 

et 2 juin 201  à Bruxelles. Cet évènement avait pour 

objectif de rassembler des représentants des 

gouvernements locaux et régionaux de l’Union 

européenne et des pays partenaires pour échanger 

leurs vues et poursuivre le dialogue politique avec 

les institutions européennes sur la politique 

communautaire de développement.   

L’objectif final était de contribuer au renforcement de 

l’efficacité de l’aide au développement vers une pleine 

intégration des autorités locales et régionales aux 

politiques de coopération au développement et de 

construire un réel partenariat européen entre les 

différents acteurs intervenant dans le champ du 

développement. 

Cinq tables rondes ont été organisées sur les thèmes 

suivants : 

- L’après 2015, l’universalité et l’approche territoriale 

du développement. 

- En route vers le Cop 21 : construire des politiques 

énergétiques locales pour lutter contre le 

réchauffement climatique. 

- Urbanisation : relever les défis et saisir les 

opportunités au moyen de la coopération. 

- Réseaux, échanges et mutualisation des 

expériences de la coopération décentralisée. 

- La nouvelle approche de l’UE en matière de soutien 

aux collectivités locales. 

 

Compte-rendu de la session plénière: 

file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/CR%20Plenary%20Session%20FR%20final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune urbaine de Ratoma (Conakry) depuis le centre de recherche Cerescor

  

Coopération décentralisée 
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▪ Agenda : 

-  Du 3 au 4 juillet 2015 : Rencontres territoriales de la francophonie économique organisé par l’AIRF 
(Châlons-en-Champagne, France). 
 

- Du 6 au 10 juillet 2015 : Université francophone d’été de Lyon (France) sur le 

collectivités territoriales et développement local

> http://www.iframond.com/index.php/9

 

- Du 7 au 10 juillet : Conférence scientifique internationale à Paris (France)

changement climatique. 

 

- Du 13 au 16 juillet 2015 : Troisième conférence internationale sur le financement du développement à 

Addis-Abeba (Ethiopie). 

▪ Nécrologie :

L’ANCG a la douleur de vous faire part des décès de

- M. Anssoun Djan Camara, Maire de la commune rurale de Gbéssoba (

- M. Elhadj Ousmane Lamah, Maire de la commune rurale de Gouéké (

Le Président de l’ANCG, au nom du Bureau Exécutif 

plus attristées aux familles éplorées. 

 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX

Agenda /Nécrologie

 LE BULLETIN DES COMMUNES 
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Rencontres territoriales de la francophonie économique organisé par l’AIRF 

Université francophone d’été de Lyon (France) sur le 

collectivités territoriales et développement local : villes durables et villes intelligentes 

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

Conférence scientifique internationale à Paris (France) : Notre avenir commun sous le 

: Troisième conférence internationale sur le financement du développement à 

aire part des décès de: 

Anssoun Djan Camara, Maire de la commune rurale de Gbéssoba (Préfecture de 

Elhadj Ousmane Lamah, Maire de la commune rurale de Gouéké (Préfecture de  

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

 

Que leur âme repose en paix.

NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX

Agenda /Nécrologie 

Directeur de Publication : Dr Mamadou DRAME, Président de l’ANCG

Rédacteur en Chef : Elhadj A. Max Camara, Secrétaire E. Permanent

Responsable Communication : Kabinet DIANE

Relecture : Florentin BRUANDET, Mohamed Lamine CAMARA

uceeguine@yahoo.fr / ancguinee2012@gmail.com Site Web : www.ancg 9 

Rencontres territoriales de la francophonie économique organisé par l’AIRF 

Université francophone d’été de Lyon (France) sur le thème « Francophonie, 

 ». 

lyon-3 

: Notre avenir commun sous le 

: Troisième conférence internationale sur le financement du développement à 

Préfecture de Macenta). 

Préfecture de  Nzérékoré). 

adresse ses condoléances les 

Que leur âme repose en paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX 

Dr Mamadou DRAME, Président de l’ANCG             

Elhadj A. Max Camara, Secrétaire E. Permanent   

Kabinet DIANE                                              

Florentin BRUANDET, Mohamed Lamine CAMARA 

: www.ancg-guinee.org 
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