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Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

La désignation, il y a un an par un comité international d’experts 

de l’UNESCO, de la ville de Conakry comme « Capitale mondiale du 

Livre » pour l’année 2017, constitue une distinction inédite et 

d’envergure pour notre Capitale au bénéfice de la Guinée toute 

entière et consacre, dans un certain sens, la reconnaissance du 

monde à l’égard de la créativité et de la vitalité de la littérature 

guinéenne contemporaine.  

Aussi, ce prix, décerné chaque année par l’UNESCO en récompense 

de la qualité des programmes municipaux en faveur du Livre, 

devrait constituer une forte incitation pour l’ensemble des 

collectivités locales guinéennes à redoubler d’efforts et à mobiliser 

leurs partenaires pour promouvoir l’alphabétisaton et la lecture,  

mais aussi assumer pleinement et sereinement leurs compétences 

en matière d’enseignement préscolaire et élémentaire et favoriser 

un enseignement de qualité au bénéfice du plus grand nombre. 

Il est en effet regrettable de constater qu’en 2016 le taux global d’alphabétisation des guinéens adultes ne 

dépasse pas les 26% (statistiques UNICEF) et ce, avec un net déséquilibre en défaveur des femmes. Alors que 

la lecture et l’écriture sont des compétences fondamentales et nécessaires pour la formation de citoyens 

capables de  prendre des décisions éclairées, favoriser la réflexion critique et l’autonomie d’individus 

conscientisés et instruits, aptes à participer à la vie sociale et, par la même, pour permettre l’enracinement 

d’une démocratie solide, la Guinée accuse un retard inacceptable et dramatique pour l’avenir de la nation si, 

du reste, rien n’est fait pour le combler. 

Heureusement, des échos me parviennent de plusieurs régions du pays où des initiatives salvatrices en faveur 

de la lecture et de son apprentissage voient le jour souvent en lien avec des partenaires internationaux ou la 

diaspora. J’en veux pour exemple, cette bibliothèque municipale dans la Commune urbaine de Kindia, mise en 

place avec l’appui de l’ONG française Guinée 44, et offrant, pour une somme modique un accès libre à la 

lecture mais aussi à l’internet et aux livres numériques. Je pense aussi aux nouvelles « Bluezones » de Conakry 

mises en place en partenariat avec un important groupe industriel et pouvant accueillir des écoles et 

médiathèques. Ces quelques réalisations sont aujourd’hui amenées à se multiplier en Guinée dans le sillage 

de « Conakry capitale mondiale du Livre » et l’engouement populaire qu’il est susceptible d’entrainer pour la 

lecture ; leur démultiplication appellera néanmoins un effort appuyé des institutions, que ce soit au niveau 

national ou de la communauté, où les élus locaux et l’Association Nationales des Communes de Guinée auront 

une partition essentielle à jouer pour l’accompagnement de cette dynamique! 

Bonne lecture! 

 

Dr Mamadou DRAME 

Président de l’ANCG 

ÉDITORIAL 
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Visite du Ministre de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation et du  Président de l’ANCG au 99ème Congrès de 

l’Association des Maires de France à Paris

Une importante délégation guinéenne composée 

du Ministre de l’Administration du Territoire et de 

la Décentralisation, le Général Bourema Condé, et 

du Président de l’ANCG, Dr Mamadou Drame, s’est 

rendue à Paris à l’occasion du Congrès annuel de 

l’Association des Maires et Présidents 

d’intercommunalités de France, du 30 mai au 2 juin 

2016, avec le concours financier de l’Ambassade de 

France en Guinée.  

Placée sous le signe du développement et du 

renforcement de la coopération décentralisée entre 

les collectivités locales guinéennes et françaises, ce 

déplacement a notamment permis à la délégation  

guinéenne de rencontrer la Délégation pour l’action 

extérieure des collectivités locales (DAECT) 

rattachée au Ministère des affaires étrangères 

français et chargée de mettre en œuvre la stratégie 

française de soutien aux actions internationales des 

collectivités locales via un dispositif d’appels à 

projets annuels et triennaux.  

La délégation a également entretenu des échanges 

fructueux avec des élus locaux,  M. François Baroin 

Président de l’AMF et M. Jean-Louis Borloo 

Président de l’ONG « Energies pour l’Afrique », ou 

encore M. Roland RIES, Maire de Strasbourg et 

Président de Cités-Unies-France, qui ont chacun 

affirmé la disponibilité de leur structure pour 

favoriser le développement de nouvelles 

coopérations avec les communes guinéennes. 

Aujourd’hui, la Guinée accuse hélas un retard 

certain dans le développement de la coopération 

décentralisée, comparativement aux autres pays 

d’Afrique de l’Ouest et ce, en dépit des efforts de 

promotion des autorités locales et nationales, en 

raison notamment du non renouvellement des élus 

locaux depuis 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANCG souligne, par ailleurs, l’absence notoire de 

coopération décentralisée au niveau de 

l’agglomération de Conakry qu’il faut mettre en 

perspective avec les problèmes considérables 

rencontrés par la capitale guinéenne dans de 

multiples domaines dont notamment l’hygiène 

publique, l’assainissement, la planification locale ou 

encore la mobilité urbaine. La nouvelle dynamique 

enclenchée avec la réélection du Professeur Alpha 

Condé à la Présidence de la République, la fin de 

l’épidémie d’Ebola, les élections communales 

programmées pour le second semestre 2016, ou 

encore la désignation de Conakry comme Capitale 

Mondiale du Livre en 2017, devraient constituer 

une forte incitation à promouvoir une coopération 

décentralisée entre Conakry et une grande ville 

étrangère. 

> Pour de plus amples informations : 

www.amf.asso.fr 

www.cites-unies-france.or 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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Mission de supervision de l’ANCG en Guinée Forestière et Haute Guinée 

dans le cadre de la mise en œuvre d’un Projet d’appui au service public 

de l’eau en milieu rural et semi-urbain 

Ce projet est financé à hauteur de 8,4 millions 

d’euros par l’Union européenne au titre du 10ème 

Fonds Européen de Développement (10ème FED) et 

vise à renforcer et soutenir les systèmes 

d’adduction d’eau en milieu rural et semi-urbain. Il 

accompagne le déploiement sur le terrain de la 

nouvelle stratégie nationale du service public de 

l’eau et vise, par ce biais,  à améliorer les conditions 

de santé des populations notamment par: 

₋ La mise à disposition d’une eau potable en 

quantité suffisante. 

₋ La promotion de comportements visant à 

préserver la qualité de cette eau. 

₋ Une meilleure hygiène des populations avec un 

impact positif sur leur état de santé. 

₋ L’allégement de la charge que représente la 

corvée d’eau pour les femmes. 

Aujourd’hui, ce projet, lancé en 2015, intervient 

principalement dans les régions administratives de 

Nzérékoré et de Kankan où l’insalubrité et la 

mortalité infantile restent préoccupantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EH Alpha Oumar BAH, Vice-Président de Télimélé 

C’est dans ce cadre que le Secrétaire Général de 

l’ANCG, M. El Hadj Alpha Oumar BAH, vice-

Président de la Commune urbaine de Télimélé et 

ingénieur hydraulicien de profession, a effectué une 

mission de supervision dans ces deux régions, et 

plus spécifiquement dans les Préfectures de 

Nzérékoré, Lola, Macenta, Kankan, et Mandiana. Il 

s’est agi, pour lui, d’évaluer l’implication des 

services de l’Etat dans le secteur de l’hydraulique au 

niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral 

dans leur mission d’accompagnement des 

collectivités locales pour le déploiement et la 

gestion du service public de l’eau sur leur territoire. 

> ANCG : Monsieur BAH, quelles sont les principales 

difficultés rencontrées pour un déploiement et une 

gestion efficace du service public de l’eau? 

On retrouve généralement les mêmes insuffisances 

dans la plupart des localités visitées notamment :  

₋ La lenteur des formalités administratives pour 

l’agrément des unités de gestion communale du 

service public de l’eau ; 

₋ L’insuffisance de communication entre les 

différents acteurs et les niveaux hiérarchiques ; 

₋ Le manque de moyens de fonctionnement et 

d’équipement des agents chargés de l’eau-

hygiène-assainissement quand ils sont nommés.  

₋ La faible implication des élus locaux en tant que 

maîtres d’ouvrage pour la gestion du service. 

₋ La faible sécurisation des fonds générés par la 

vente de l’eau dans certaines unités de gestion. 

> ANCG : Quelles recommandations pouvez-vous 

faire pour améliorer la situation ? 

Selon moi, pour que le service soit de qualité, la 

priorité doit être donnée à la clarification du  rôle 

de chaque acteur au niveau communal, à la 

sensibilisation à la base des usagers pour une 

meilleure gestion de la ressource en eau, et à la 

circulation de l’information technique et financière 

entre les différents niveaux de gestion. 

> Pour plus de précisions, consulter le manuel 

d’appui à la maîtrise d’ouvrage communale du 

service public de l’eau élaboré par l’ANCG en 2015 : 

http://www.ancg-

guinee.org/Docs_centre_res/outil/GUIDE%20FINA

L.pdf
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Réunion de la Commission interministérielle de pilotage de la 

décentralisation pour amender et finaliser les projets de décrets relatifs à 

la création du Fonds National de Développement Local

La Lettre de Politique Nationale de Décentralisation 

et de Développement Local (LPNDDL) adoptée par 

décret en mois de mars 2012, a fait du financement 

de la décentralisation un axe majeur dans la 

stratégie de réformes de l’administration au niveau 

territorial en Guinée. Il s’agit, selon ce document, 

de définir un système adapté au contexte guinéen 

et offrant aux collectivités locales un accès rapide et 

durable aux ressources publiques afin de leur 

permettre d’assumer convenablement leurs 

missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de la Commission interministérielle 

Pour ce faire, le Ministère de l’Administration du 

Territoire et de la Décentralisation (MATD) en lien 

avec la Commission interministérielle de pilotage 

(CIP) de la décentralisation, a financé en 2011 et 

2014 des études pour déterminer le contour 

juridique, technique et opérationnel de ce 

mécanisme de financement sur la base d’une 

analyse diagnostic des finances locales et d’une 

évaluation des besoins de financement des 

communes.  

Les réflexions autour de ces travaux ont permis à la 

CIP de retenir l’option de la création d’un Fonds 

National de Financement des Collectivités Locales 

(FNDL) géré par un établissement public 

administratif (EPA) et délivrant par ailleurs un 

accompagnement technique aux collectivités. 

C’est dans ce cadre que la CIP s’est réunie le 19 mai 

2016 à Conakry pour discuter et amender deux 

projets de décrets portant création de l’EPA et du 

fonds de développement local en lui-même. Parmi 

les principaux amendements apportés : 

l’introduction d’une représentation paritaire au 

Conseil d’administration de l’EPA qui sera composé 

de 10 membres dont 5 élus locaux et la création 

d’antennes régionales de l’EPA chargées d’instruire 

les demandes de financement des communes. 

Ces projets de décrets seront prochainement 

complétés par une étude pour l’opérationnalisation 

de l’EPA, financée par la Délégation de l’Union 

européenne. 

 

> Pour de plus amples informations, consulter 

l’étude sur le financement de la décentralisation en 

République de Guinée : 

http://www.ancg-

guinee.org/Docs_centre_res/publication/Finance

ment_decentralisation_Novembre2011.pdf 

 

 

 

 

BRÈVES DE L’ANCG 
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Lancement de l’étude « Grand Conakry – Vision 2040 » 

Financée par le Fonds européen de Développement 

et pilotée par le Ministère de la Ville et de 

l’Aménagement du Territoire, l’étude « Grand 

Conakry – Vision 2040 », lancée au mois de mai 

2016, est réalisée par les cabinets français Arte 

Charpentier et Louis Berger. Elle a pour objectifs de 

fournir un état des lieux, d’élaborer un diagnostic 

partagé, de faire émerger les questions-clefs et les 

grands enjeux, d’identifier les axes prioritaires 

d’intervention et de s’inscrire dans une vision de 

long-terme pour un développement durable du 

territoire du Grand Conakry.  

Menée par un panel d’experts de haut niveau dans 

les secteurs de l’urbanisme, des transports, de la 

gestion des déchets, de l’environnement, de 

logement et du paysage, la réflexion a débuté par 

un diagnostic de la situation actuelle pour pouvoir 

proposer différents scénarii d’évolution et définir 

un schéma directeur du Grand Conakry à l’horizon 

2040. 

Alors que la population de la ville capitale, évaluée 

aujourd’hui à 1 660 000  habitants, a été multipliée 

par six en l’espace de trois décennies, la réalité 

urbaine de Conakry s’étend aujourd’hui bien au-

delà des limites administratives du Gouvernorat, 

principalement en direction des préfectures 

limitrophes de Dubréka et Coyah, sur un territoire 

devant accueillir trois millions d’habitants 

supplémentaires d’ici à 2040.  

Sans transformation importante des processus 

d’expansion urbaine et la mise en place de 

stratégies d’aménagement à une échelle élargie, 

cette croissance démographique aura, selon les 

experts, des conséquences majeures sur 

l’environnement naturel de la ville-capitale. Les 

tendances à l’œuvre ne feront que s’accentuer et 

l’urbanisation continuera de dégrader les milieux en 

s’étirant en bandeau le long des axes routiers 

principaux envahis et bloqués par les activités 

commerciales, en colonisant et détériorant les 

reliefs, en mitant les terres agricoles et en 

détruisant la mangrove. Ce scénario tendanciel 

aura, si rien n’est fait, des conséquences 

dramatiques sur les plans écologiques, sociaux et 

économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artère urbaine à Conakry en heure de pointe 

D’après les première analyses des experts, une 

grand partie des défis pour Conakry relèvent de sa 

situation nationale de capitale, de métropole 

agissant comme le principal pôle d’attractivité et de 

développement du pays de façon déséquilibrée et 

excessive : elle concentre à la fois les fonctions 

politiques et la moitié des ressources économiques 

nationales. Cette situation de déséquilibre doit être 

prise en compte dans le cadre d’une stratégie 

nationale et d’une véritable politique 

d’aménagement du territoire : l’attractivité de la 

métropole capitale, croisée avec celle générée par 

le littoral guinéen, doivent être maîtrisées au profit 

des autres villes et territoires du pays. 

Elaboré selon un processus participatif grâce à la 

tenue de plusieurs séminaires thématiques, le 

rapport final du rapport « Grand Conakry – vision 

2014 » sera restitué aux autorités guinéennes en 

octobre 2016. 
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Forum d’élaboration d’un plan d’action pour améliorer la mobilisation 

des recettes fiscales et parafiscales de la Commune urbaine de Boffa 

La Commune Urbaine (CU) de Boffa, située en 

Guinée Maritime, a accueilli, du 11 au 13 mai  2016, 

un Forum pour définir et adopter un plan d’action 

devant lui permettre d’améliorer le niveau de 

mobilisation de ses recettes fiscales et parafiscales. 

Cet événement, mis en œuvre par l’opérateur 

Expertise France en partenariat avec le Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation (MATD) et l’ONG Charente-

Maritime-Coopération, et animé par des consultants 

du cabinet sénégalais ACL Consulting spécialisé en 

fiscalité locale et des cadres du MATD, a réuni plus 

de 80 personnes, représentants des Ministères 

(MATD ; Ministère du Budget), de partenaires 

techniques et financiers (Ambassade de France ; 

Expertise France ; Union européenne), des autorités 

locales de Boffa, de médias nationaux et locaux,  et 

des différentes catégories d’acteurs locaux. 

Ce Forum marque le lancement d’un projet pilote 

développant une approche globale de la mobilisation 

des ressources locales et intervenant de manière 

concomitante sur trois volets : (i) renforcement des 

capacités de planification et de gestion financière 

locale, (ii) promotion de la redevabilité, du civisme 

fiscal et gestion participative des recettes 

supplémentaires recouvrées et (iii) amélioration des 

dispositifs opérationnels de recensement, collecte 

des recettes et gestion des infrastructures 

marchandes. 

Sur la base des conclusions d’un diagnostic financier 

de la Commune réalisé au mois de mars, ce cadre 

d’échange et de concertation a ainsi permis 

l’adoption d’un plan d’action planifié sur quatre 

trimestres, axé sur : 

1. La mise en place d’un dispositif de pilotage et de 

coordination du projet au niveau de Boffa par la 

constitution et l’installation d’un cadre de 

collaboration inter-acteurs pérenne impliquant 

des représentants de la Commune, des services 

déconcentrés, du monde économique et de la 

société civile, dont la mission première sera 

d’améliorer la production et la circulation de 

l’information financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration progressive et concertée du plan d’action 

2. La constitution et la formation des équipes 

opérationnelles chargées d’assurer la mise en 

œuvre des actions sur le terrain. 

3. L’équipement des services financiers de la 

Commune et de la Préfecture. 

4. Des opérations de sensibilisation et d’information 

mobilisant les médias communautaires et les 

leaders d’opinion. 

5. L’organisation d’opérations d’enquêtes et de 

recensement des contribuables, et des biens et 

équipements assujettis à la fiscalité locale. Ces 

enquêtes permettront la constitution d’un fichier 

des contribuables et la mise à jour des rôles 

d’émission. 

6. L’organisation d’opérations ciblées de 

recouvrement. 

7. L’expérimentation d’une démarche participative 

dans l’élaboration du budget de la CU pour 

l’exercice 2017. 

Coopération décentralisée 
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Projet pilote en matière de tri et de collecte sélective des déchets 

ménagers à Kindia en partenariat avec l’ONG CA-Guinée 44 

La Commune urbaine (CU) de Kindia (4ème ville de 

Guinée) conduit depuis 2013, en partenariat avec 

l’Agence communale de l’eau et de l’assainissement, 

et avec le soutien technique et financier de l’ONG 

Coopération-Atlantique Guinée 44 (financement AFD 

/ fonds Kindia+), un projet pilote pour mettre en 

place, au niveau du grand marché de la CU et de 

quartiers urbains, un processus de tri et de collecte 

sélective des ordures ménagères. 

Fondées sur une approche concertée, sociale et 

intégrée, les activités du projet portent sur la 

promotion de l’entreprenariat dans le secteur de 

l’assainissement, la mobilisation communautaire, la 

sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, 

l’innovation technique sur les équipements et le 

renforcement des capacités des acteurs du secteur 

(opérateurs de collecte, de valorisation et 

d’évacuation des déchets, et la collectivité locale), en 

matière d’organisation, de coordination et de 

financement du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de sensibilisation dans un quartier 

Depuis trois ans, cette démarche a permis la 

structuration d’une véritable filière de collecte 

sélective des ordures ménagères, de valorisation et 

de recyclage des déchets organiques. Les ménages 

des quartiers impactés ont ainsi été initiés au tri, et 

les maraîchers locaux ont été accompagnés dans 

l’utilisation des déchets organiques recyclés en 

composte et vendus au marché. 

A ce stade du projet, les acquis suivants doivent être 

soulignés : 

₋ Un cadre de concertation sur la gestion des 

déchets solides et un groupement d’intérêt 

économique (GIE) ont été mis en place au niveau 

de la commune. 

₋ 22 emplois pérennes ont été créés dans le 

secteur de l’assainissement à Kindia dont 45% de 

femmes. 

₋ 1 tracteur et 8 remorques ont été mis à 

dispositions pour la collecte et le transport des 

déchets. 

₋ Entre août 2013 et décembre 2015, 10 086 m3 

de déchets ont été collectés et triés dont 3 776 

m3 de refus mis en décharge et 6 310 m3 de 

matières biodégradables revendues aux 

maraîchers. 

₋ La population de Kindia a été sensibilisée et 

formée au tri des déchets et aux bonnes 

pratiques hygiéniques. 

Aujourd’hui, la CU de Kindia affirme une réelle 

volonté politique d’assumer sa compétence de 

collecte et de traitement des déchets solides sans 

pour autant en avoir les moyens nécessaires. C’est 

pour l’y aider que l’ONG CA-Guinée 44 lance 

aujourd’hui un appel de fonds pour approfondir, 

sur une phase 2, cette expérimentation pilote sur 

deux principaux axes :  

₋ Le renforcement des capacités de la CU dans le 

secteur de l’hygiène public et de 

l’assainissement. 

₋ La participation citoyenne dans la conception et 

la mise en œuvre de cette politique.  

> Pour en savoir plus sur la phase 2 du projet:  

www.cooperation-atlantique.org 

> Contact de Mme Marie-Céline Bœuf, Coordinatrice 

nationale de Guinée 44 à Kindia :  

mc.boeuf@cooperation-atlantique.org 

 

http://www.cooperation-atlantique.org/
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▪ Agenda : 

- Les 4 et 5 juillet 2016 : 7ème Forum sur l’action internationale des collectivités locales au Palais des Congrès de 
Paris (France), sur le thème : « Les tensions internationales et leur impact sur l’action internationale des 
collectivités locales ». 
> http://www.cites-unies-france.org/CUF-7e-Forum-de-l-action 
 
- Du 8 au 13 juillet 2016 : 1er Ecole d’été des Objectifs de Développement Durable (ODD) à Marseille (France). 
> https://www.b2match.eu/ecoleodd 
 
- Septembre 2016 : Congrès annuel de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) à 
Beyrouth (Liban). 
> https://www.aimf.asso.fr/ 
 
- Du 26 au 28 septembre 2016 : Sommet mondial des acteurs non-étatiques du climat « CLIMATE CHANCE », 
au Centre de Congrès de Nantes (France). 
> http://www.pfvt.fr/fr/agenda/list/event/116 
 
- Du 12 au 15 octobre 2016 : 5ème Congrès CGLU – Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux « Voix 
locales pour un monde meilleur » à Bogota (Colombie). 
> https://www.bogota2016.uclg.org/fr 
 
- Du 17 au 20 octobre 2016 : Conférence Habitat III à Quito (Equateur). 
> https://www.habitat3.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX 
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