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Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

Les effets du changement climatique sur le quotidien de nos concitoyens 

sont aujourd’hui une réalité tangible tandis que les capacités d’adaptation 

de la Guinée devant ce phénomène sont encore limitées et que notre pays 

y est très vulnérable. Une étude récente,  financée par l’AFD, a ainsi 

identifié parmi les principaux impacts de ce dérèglement sur notre 

territoire l’augmentation générale des températures, une baisse des 

précipitations moyennes annuelles en particulier dans le Nord-Ouest et le 

Nord-Est, ou encore l’élévation du niveau de la mer d’ici à la fin de ce 

siècle. 

Fort heureusement, la Guinée possède d’importantes ressources, même 

fragiles, sur les plans forestier, hydrique (elle est dit-on le « Château d’eau de l’Afrique de l’Ouest »), et 

maritime qui sont autant de potentiels pour s’engager sur la voie d’un développement responsable plus 

respectueux de l’homme et de son environnement. 

Dans ce contexte, le Gouvernement guinéen a lancé, au mois de juin, l’élaboration de sa contribution 

nationale pour le prochain Sommet de la «  COP 21 » organisé à Paris au mois de décembre et devant aboutir 

à un accord international pour contenir le réchauffement climatique. L’ANCG s’est fortement impliquée dans 

cette démarche dans la mesure où les communes, par leurs missions et leur proximité avec les acteurs de 

terrain, sont en première ligne pour atteindre les objectifs d’atténuation et d’adaptation que va se fixer le 

pays. Que ce soit en matière de préservation de la quantité et de la qualité de la ressource en eau, de gestion 

durable des forêts, et plus généralement de protection de l’environnement, le rôle des collectivités locales est 

essentiel et doit monter en puissance. 

Un des enjeux clés identifié lors des réflexions porte ainsi sur le renforcement des capacités des collectivités 

locales pour « la gestion environnementale et climatique du territoire ». Dans ce domaine, notre principale 

préoccupation est de réussir à intégrer dans les plans de développement locaux une dimension 

environnementale trop souvent occultée, mais aussi d’être capable de faire appliquer le code foncier pour 

pouvoir contrôler et maîtriser l’aménagement de nos territoires. Ce dernier point revêt une importance 

particulière notamment pour les Communes de Basse-Côte où l’occupation du littoral sera sévèrement 

impactée par l’augmentation du niveau de la mer. 

Vous le voyez, les chantiers sont énormes ; il est claire que les communes, par la faiblesse actuelle de leurs 

moyens, ne pourront assumer seules de telles responsabilités. La réussite du combat contre le changement 

climatique appelle donc une initiative d’ampleur et concertée de l’administration guinéenne, au niveau 

national et local, plaçant au cœur de cette politique le renforcement des services communaux! 

 

Bonne lecture ! 

Dr Mamadou DRAME 

Maire de Kindia 

Président de l’ANCG 

ÉDITORIAL 
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Deuxième 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 12 et 

13 août au siège de l’association dans la CU de 

Ratoma avec pour ordre du jour : 

1. Compte-rendu des activités. 

2. Situation financière (droits d’adhésion et 

cotisations). 

3. Préparation de la session 2015 du Conseil 

national. 

4. Présentation du Programme d’Appui Sectoriel à 

la Décentralisation et à la Déconcentration 

(PASDD – financement Union Européenne). 

5. Divers. 

1. Suite à la présentation du rapport des activités 

réalisées de mai à août 2015, le débat a porté sur 

trois points: 

i) La nécessaire ratification par la Guinée de la 

Charte africaine de la Décentralisation et du 

Développement Local : 

Cette Charte constitue un instrument juridique 

important marquant l’aboutissement d’une 

réflexion de longue haleine menée à l’échelle 

africaine et à laquelle la Guinée a participé. La 

ratification de cet instrument juridique s’inscrirait 

dans la suite logique de cette démarche et 

permettrait au Gouvernement de réaffirmer son 

engagement fort en faveur du processus de 

décentralisation guinéen. A ce jour, seuls deux pays 

ont ratifié la Charte. Le Ministère de 

l’Administration du Territoire a aujourd’hui formulé 

un avis favorable pour la signature et la ratification 

de cette Charte. 

ii) La participation de la Guinée au prochain Sommet 

Africités en Afrique du Sud : 

Le Président de l’ANCG a indiqué que les capacités 

financières de l’Association sont insuffisantes pour 

assurer la prise en charge d’élus locaux pour 

participer  à ce sommet prévu à Johannesburg du 

29 novembre au 2 décembre 2015. Il est nécessaire 

de porter un plaidoyer pour attirer l’attention des 

partenaires de l’Association sur l’importance de 

faire représenter la Guinée à cet événement 

d’importance. 

iii) La célébration de la Journée Africaine de la 

Décentralisation et du Développement Local : 

Instaurée en 2011, la Journée Africaine de la 

Décentralisation et du Développement Local a été 

célébrée pour la quatrième fois le 10 Août 2015  

dans tous les Etats membres de l’Union Africaine. Le 

thème cette année portait sur, 

«l’approfondissement de la décentralisation et du 

développement local à travers une participation 

effective des femmes dans la gouvernance locale».  

 

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

CU de Ratoma 

2. Le BE s’est ensuite penché sur la situation des 

adhésions et du paiement des cotisations des 

Communes membres : 

305 Communes ont aujourd’hui adhéré à l’ANCG 

sur un total de 342 soit 89%. Le recouvrement des 

cotisations demeure le talon d’Achille de 

l’association avec des disparités selon les territoires. 

Ainsi, un décalage existe entre certains membres 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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n’ayant toujours pas acquitté leur cotisation depuis 

leur adhésion et des Communes comme Lélouma, 

Kérouané, Mandiana, Tougué ou Kouroussa dont 

l’assiduité et le sérieux sont à souligner. 

L’irrégularité dans le paiement des cotisations est 

notamment due au retard observé dans le 

versement des dotations de fonctionnement de 

l’Etat aux Communes. Aujourd’hui, la santé 

financière de l’ANCG reste tributaire des concours 

extérieurs, particulièrement de l’Ambassade de 

France. 

3. Préparation du Conseil National : 

Il a été convenu de tenir le Conseil National dans le 

courant du mois de décembre (date à fixer 

ultérieurement). Il a, par ailleurs, été décidé de 

surseoir à l’organisation du Congrès National 

compte tenu du contexte politico-financier du pays 

et de procéder à la prolongation provisoire du BE, 

dont  le mandat arrive à son terme, par une 

consultation par courrier officiel transmis à chaque 

membre de l’Association dans l’attente des 

élections communales en 2016.  

5. Divers : 

Le Conseiller Technique de l’Ambassade de France 

auprès de l’ANCG a réitéré la volonté et 

l’engagement de l’Ambassade à maintenir son 

appui financier et technique à l’association. En 

outre, il s’est engagé à appuyer la mise en place 

d’un centre de ressources pour le personnel, le 

Bureau Exécutif et les élus locaux, pour relever leur 

niveau dans des domaines spécifiques.  

Des problèmes ont été soulevés, tels que l’opacité 

dans le recouvrement des taxes locales, la main 

basse des autorités préfectorales sur les recettes 

perçues sur les pylônes téléphoniques et tant 

d’autres. Le Bureau Exécutif par son Président fera 

le nécessaire pour que les communes entrent en 

possession de leurs droits. Une correspondance 

sera adressée au Ministre de l’Administration du 

Territoire et de la Décentralisation à cet effet. 

  

 

 

 

 

Assemblée générale ordinaire de l’inter-collectivité de Kindia

Mettre en commun leurs compétences et leurs 

moyens, tel est le pari ambitieux qu’ont engagé les 

dix communes de la Préfecture de Kindia en 2009 

lorsqu’elles ont acté ensemble la création d’une 

inter-collectivité avec le soutien  de l’ONG CA-

Guinée 44. Regroupant aujourd’hui les élus de 

Kindia et des représentants des coordinations de 

jeunes et des paysans de la Préfecture, 

l’intervention de l’inter-collectivité porte sur un 

champ élargi de compétences comprenant la 

mobilisation des ressources financières issues des 

redevances minières, le financement de 

microprojets de développement socio-économique, 

la prévention des conflits entre éleveurs et 

agriculteurs, ou encore la sensibilisation des 

communautés à la bonne gouvernance et au 

respect du cadre juridique en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Kindia 

BRÈVES DE L’ANCG 
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La journée du 27 août 2015 a été l’occasion de 

réunir l’assemblée générale de l’inter-collectivité 

pour dresser le bilan de l’année écoulée, préparer le 

plan d’actions du prochain exercice et faire évoluer 

les statuts de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

Il en ressort un taux d’exécution des activités de 70 

% et une monté en puissance et en visibilité de la 

structure au niveau national grâce notamment aux 

plaidoyers qu’elle a portés en faveur de l’évolution 

du cadre juridique et réglementaire relatif à la 

coopération intercommunale, et pour l’élaboration 

d’un manuel d’appui portant sur la maîtrise 

d’ouvrage communale et intercommunale du 

service public de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Inter-collectivité développe aussi sa politique de 

communication au niveau de Kindia avec la mise en 

place d’un partenariat avec la radio locale 

« Kaniazic »  se traduisant par la tenue d’une 

émission hebdomadaire, « Société et 

développement », sur les problématiques du 

développement local et de la décentralisation.  

Cependant, comme le veut l’adage « qui embrasse 

trop mal étreint », l’enjeu pour la structure est 

aujourd’hui de cibler davantage son champ 

d’intervention pour rendre ses actions plus lisibles 

et bénéficier de l’appui de nouveaux partenaires.  

A la lumière des résultats obtenus, l’ANCG félicite 

cette initiative pilote et encourage la formation de 

nouvelles intercommunalités en Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élu locaux de la Préfecture de Kindia 
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Ateliers de formation-action sur les finances publiques locales  

à Kindia et Mamou 

C’est dans les Préfectures de Kindia et Mamou que 

le Ministère de l’Administration du Territoire et de 

la Décentralisation, en partenariat avec la 

coopération française, a organisé, du 24 août au 3 

septembre 2015, deux ateliers de formation-action 

sur la thématique des finances publiques locales axé 

sur : 

� les techniques de mobilisation des ressources 

financières par les collectivités locales. 

� la préparation et l’exécution d’un budget 

communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un receveur communautaire présente le budget de 

sa Commune 

Si les communes guinéennes jouissent, depuis leur 

création, d’une autonomie financière pour leur 

permettre d’exécuter leurs programmes de 

développement économiques et sociaux à la base, 

un état des lieux récent a révélé la maîtrise très 

insuffisante des procédures de gestion comptable 

et financière par les services communaux. Aussi, 

alors que la fiscalité locale constitue la principale 

source de financement des communes de Guinée 

(en moyenne plus de 80% des recettes totales hors 

concours extérieurs), le taux global de couverture 

fiscale demeure très faible (moins de 30 % de la 

matière imposable recensée) tout comme le taux de 

recouvrement. 

Ce constat appelle les autorités nationales et locales 

et leurs partenaires, à venir renforcer les capacités 

des services qui ont la charge d’assurer, de 

superviser la gestion financière des communes en 

les sensibilisant sur les normes de travail en vigueur 

et en leur fournissant les outils de gestion adaptés.  

MM. Mouctar Diallo et Abdoulaye Doumbouya, 

hauts cadres des Directions Nationales de la 

Décentralisation et du Développement Local, ont 

participé à cette formation. 

> ANCG : Messieurs, quelles sont, selon vous, les 

principales lacunes des collectivités locales en 

matière de mobilisation des ressources 

financières ? 

Les difficultés sont de plusieurs ordres et similaires 

dans la quasi-totalité des collectivités locales 

guinéennes ; les débats tenus en atelier ont permis 

de les préciser. En premier lieu, nous rencontrons 

d’importantes contraintes techniques en matière de 

gestion de la fiscalité locale. Parmi celles-ci, il faut 

citer : 

₋ les difficultés d’application des textes régissant 

les procédures d’émission, de recouvrement, et 

de reversement des impôts ; 

₋ des difficultés d’application des tarifs en 

vigueur ; 

₋ l’inexistence de synergie entre les 

administrations intervenant dans le même 

secteur, notamment le foncier ; 
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₋ la rareté des contrôles administratifs suivis 

d’effet ; 

₋ l’absence de manuel adéquat synthétisant 

l’ensemble des impôts, taxes, droits du 

domaine et redevances diverses venant 

abonder le budget des collectivités locales ; 

₋ l’inexistence de cadre de concertation et de 

partenariat entre les services des impôts 

préfectoraux et les collectivités locales, 

notamment pour la gestion  transparente des 

taxes partagées. 

₋ enfin,  la faible culture fiscale des élus locaux, 

avec un penchant marqué pour le clientélisme 

sans tenir compte des recettes disponibles. 

Nous avons aussi d’importantes difficultés liées aux 

faibles capacités des services préfectoraux en 

charge de la fiscalité locale. Le déphasage entre les 

moyens des sections des impôts et leur territoire 

fiscal explique en grande partie le faible niveau de 

couverture des collectivités. L’atelier a permis de 

mettre en exergue le manque chronique de moyens 

humains, techniques et matériels dans lequel 

végètent ces services. Dans ces conditions, les 

services concernés se contentent du minimum 

possible et mettent l’accent sur les chefs-lieux de 

Préfecture et quelques zones économiquement 

importantes sans forcément prendre en compte les 

besoins des communes en quête de ressources. 

> ANCG : devant ce constat implacable, quelles 

sont les pistes pour améliorer le rendement fiscal 

des collectivités locales ? 

Les ateliers ont permis de tracer un certain nombre 

d’orientations pour pallier à ces 

dysfonctionnements en mettant l’accent sur une 

meilleure collaboration entre les services de l’État 

et les communes, avec, si les bonnes volontés se 

conjuguent, la mise en application de mesures 

simples comme par exemple: 

₋ la mise en place de commissions de fiscalité 

locale au niveau de chaque commune, 

composées des services de l’Etat et des 

collectivités, avec pour mission le recensement, 

la liquidation et le recouvrement de l’impôt. 

₋ la clarification des rôles dans la répartition des 

responsabilités d’assiette et de recouvrement 

entre service d’impôts et les services financiers 

des collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice de cas pratique 

Il s’agirait également : 

₋ d’assurer une circulation transparente de 

l’information par les services de l’Etat dans les 

collectivités sur les procédures fiscales ; 

₋ de veiller à l’application des procédures prévues 

par les textes dans le cas de retard de paiement 

ou de non paiement de l’impôt. Très rares sont 

les sanctions prises à l’encontre des mauvais 

payeurs. Les pénalités de retard ne sont jamais 

appliquées ; 

₋ les services de l’Etat devraient enfin appuyer les 

collectivités dans l’identification de leur 

patrimoine pour déterminer leur matière 

imposable. 

Si les Elus locaux, les secrétaires généraux de 

collectivités, les receveurs communaux, les services 

techniques et financiers préfectoraux comme la 

société civile, agissent de concert et en confiance 

nous y arriverons ! 

 

Les modules de la formation intégrant les clés de répartition actualisées par type de taxes et redevances sont 

disponibles sur le site de l’ANCG:  

www.ancg-guinee.org/Docs_centre_res/outil/Modules%20formation%20-%20finances%20locales.pdf 
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Publication d’un guide pour la prévention des conflits en zones minières 

Ce guide pratique a été présenté en juin 2015 à 

Conakry aux principaux acteurs publics et privés du 

secteur minier, en présence de représentants des 

organisations de la société civile et des élus locaux.  

Elaboré grâce au concours financier de l’ « Initiative 

Etat de Droit de l’association du Barreau Américain 

(ABA ROLI) » avec l’appui technique du bureau 

d’études INSUCO, le guide vise à établir un cadre de 

compréhension claire des droits et obligations des 

populations locales, des sociétés minières ainsi que 

des acteurs étatiques dans le cadre de l’exploitation 

minière industrielle. 

Il propose aussi, pour ces acteurs, des stratégies et 

des outils pouvant favoriser la création d’espaces 

pour la négociation et le compromis.  

 

Un cadre clairement compris et accepté est en effet 

favorable à une meilleure gestion des retombées 

économiques issues de ces industries et pour 

améliorer la transparence, et donc le niveau de 

redevabilité de ces entreprises et des 

administrations locales. L’enjeu est bien de savoir si 

l’activité minière et les richesses qu’elle génère vont 

effectivement améliorer la vie des guinéens 

d’aujourd’hui et de demain. 

 

L’ANCG publie la version électronique de ce guide sur son site Internet : 

http://www.ancg-guinee.org/Docs_centre_res/publication/Guide%20sur%20les%20conflits%20miniers.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des zones minières en Guinée (source : Guide ABA ROLI / INSUCO)
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Visite du chantier de la nouvelle gare routière de Boffa 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de Boffa est confronté, depuis la 

réalisation d’un pont sur le fleuve Fatala en 2006, à 

des problèmes économiques et sociaux importants 

caractérisés par l’affaiblissement des activités 

commerciales établies autour du bac depuis les 

premières heures de l’Indépendance.  

Ces difficultés se traduisent en particulier par le 

désœuvrement d’une part non négligeable de la 

population, par une diminution du chiffre d’affaire 

des acteurs économiques et par la baisse mécanique 

des revenus de la Commune.  

Pour relancer l’attractivité de ce territoire, les 

pouvoirs locaux et en premier lieu la municipalité 

ont initié une politique de développement 

économique visant à recréer autour d’équipements 

publics marchands et d’infrastructures de qualité un 

écosystème favorable à l’émergence de nouvelles 

activités. C’est dans ce cadre et avec l’appui 

technique et financier de l’ONG Charente-Maritime-

Coopération, du Fonds d’équipement des Nations 

Unies (FENU) et de la coopération française, que la 

construction d’une gare routière moderne a été 

lancée en juillet 2015 et dont l’inauguration, prévue 

pour le mois de décembre, permettra de 

redynamiser le tissu économique local et 

d’augmenter les revenus fiscaux de la collectivité. 

L’aménagement prévu de gargotes et de kiosques 

aux abords de la gare viendra aussi animer cette 

nouvelle zone d’activités à l’entrée de la ville.  

A l’heure où d’importants investissements miniers 

sont, par ailleurs, programmés dans cette région, ce 

chantier permettra à la commune de Boffa de tirer 

partie de l’augmentation du trafic routier sur son 

territoire et de mieux bénéficier des retombées 

économiques de ces projets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite de contrôle du chantier effectuée par les 

bailleurs de fonds le 9 septembre 2015 a permis de 

constater l’état d’avancement des travaux et 

d’établir un nouveau chronogramme pour cette 

infrastructure dont le montant s’élève à plus de 

1 300 000 000 GNF et pour lequel plus d’une 

trentaine d’ouvriers recrutés localement sont 

mobilisés jours et nuits. 

Coopération décentralisée 
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▪ Agenda : 

- Du 7 au 9 octobre 2015 : 35ème

Francophones (AIMF) à Tunis (Tunisie) sur le thème
> http://www.aimf.asso.fr/default.asp?id=10&event=118
 
- 11 octobre 2015 : 1er tour de l’élection présidentielle
  
- Du 13 au 16 octobre 2015 : 3ème Forum mondial du développement économique local à Turin (Italie).

> http://www.ledforumtorino2015.org/

 

- 27 octobre 2015 : 2ème Forum économique de la Francophonie à Paris (France).

> http://www.forum-economique-francophonie.com/fr/accueil

 

- Du 29 novembre au 3 décembre 2015

« Construire le futur de l’Afrique avec ses populations: la contribution des autorités territoriales d’Afrique au 

Programme 2063 de l’Union Africaine

> http://www.africities2015.org/?lang=fr

 

- 4 décembre 2015 : Sommet des élus

> http://www.paris.fr/actualites/cop

▪ Nécrologie :

L’ANCG a la douleur de vous faire part des décès de
 
- M. El Hadj Alpha Oumar Diallo, Maire 
- M. Ibrahima Diallo, Maire de la Commune rurale de 
- M. El Hadj Amadou Drame, Maire de la Commune rurale de Timbo (Préfecture de Mamou).
 
Le Président de l’ANCG, au nom du Bureau Exécutif
plus attristées aux familles éplorées. 
 
 
 

 LE BULLETIN DES COMMUNES 

E-mail : uceeguine@yahoo.fr / ancg
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ème Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) à Tunis (Tunisie) sur le thème : L’innovation au défi d’un monde plus urbain.

http://www.aimf.asso.fr/default.asp?id=10&event=118 

tour de l’élection présidentielle en Guinée. 

Forum mondial du développement économique local à Turin (Italie).

http://www.ledforumtorino2015.org/ 

Forum économique de la Francophonie à Paris (France). 

francophonie.com/fr/accueil 

Du 29 novembre au 3 décembre 2015 : Sommet Africités à Johannesbug (Afrique du Sud) sur le thème

Construire le futur de l’Afrique avec ses populations: la contribution des autorités territoriales d’Afrique au 

Programme 2063 de l’Union Africaine ». 

http://www.africities2015.org/?lang=fr 

s locaux pour le Climat à l’Hôtel de Ville de Paris 

http://www.paris.fr/actualites/cop-21-un-sommet-des-elus-locaux-pour-le-climat-2725

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

, Maire de la Commune rurale de Kankalabé (Préfecture de Dalaba).
ommune rurale de Kébaly (Préfecture de Dalaba). 

ire de la Commune rurale de Timbo (Préfecture de Mamou).

Le 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.

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
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Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires 
L’innovation au défi d’un monde plus urbain. 

Forum mondial du développement économique local à Turin (Italie). 

ricités à Johannesbug (Afrique du Sud) sur le thème : 

Construire le futur de l’Afrique avec ses populations: la contribution des autorités territoriales d’Afrique au 

 (France). 

2725

Préfecture de Dalaba). 
 

ire de la Commune rurale de Timbo (Préfecture de Mamou). 

et de tous les élus locaux, adresse ses condoléances les 

Que leur âme repose en paix. 

 
 
 
 

ou 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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