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Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

L’adoption de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation 

et de Développement Local et de son plan d’action, en 2012, 

devrait insuffler un nouvel élan à la décentralisation et le 

développement local en République de Guinée. Cette lettre et son 

plan d’action s’appuient sur cinq axes principaux, notamment : (i) 

le financement de la Décentralisation, (ii) la Décentralisation-

Déconcentration, (iii) le Développement territorial, (iv) le Pilotage 

intersectoriel-inter-acteurs et le Renforcement des capacités des 

acteurs de la décentralisation. 

Ces axes sont très importants, notamment le financement de la 

décentralisation et la décentralisation-déconcentration. 

Aujourd’hui, trente-deux compétences sont transférées aux 

collectivités locales, sans un véritable transfert des moyens 

financiers concomitants, à la mise en œuvre de ces compétences. 

L’investissement des collectivités locales, est aussi très faible, par manque de mobilisation des ressources 

propres des collectivités locales. La mise en place prochaine du fonds de développement local viendra 

combler ce handicap et permettra aux collectivités locales de fournir des services sociaux de base de qualité à 

leurs populations. Nous espérons que les décrets seront très vite promulgués pour la mise en place du fonds 

et de son agence de gestion. 

En outre, la Déconcentration-Décentralisation, doit être au cœur de toute politique interne des différents 

départements Ministériels. Une bonne décentralisation va de paire avec la déconcentration. Et, pour réussir 

notre décentralisation, les services déconcentrés des sectoriels doivent travailler de concert avec les 

collectivités locales. Au-delà de l’appui conseil, que donnent ces services, les collectivités locales doivent avoir 

accès aux données de ces services.  

Aussi, l’appropriation par les départements Ministériels de la décentralisation-déconcentration, renforce et 

solidifie le processus de décentralisation. Nous espérons qu’avec l’organisation d’un séminaire 

gouvernemental sur cette question, le voile serait levé, les uns et les autres seront éclairés sur le bien-fondé 

de la mise en œuvre de la Décentralisation-Déconcentration, au sein de leur département. 

La retraite de la Commission Interministérielle de Pilotage de la Lettre de Politique Nationale de 

Décentralisation et de Développement Local, permettrait de porter un regard critique sur la mise en œuvre du 

plan d’action de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local.  

La présence des sectoriels à cette retraite, celle-ci inaugurerait, nous sommes sûrs, de belles perspectives 

quant à la prise en compte de la Déconcentration-Décentralisation dans leurs Ministères respectifs. 

Bonne lecture ! 

Dr Mamadou DRAME 

Président de l’ANCG 

ÉDITORIAL 
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Deuxième Session ordinaire du Bureau Exécutif National de l’ANCG de 

2016 

Le Bureau Exécutif National de l’ANCG a tenu sa 

deuxième réunion ordinaire de l’année 2016, le 20 

juillet 2016 au siège de l’association, à Hamdallaye 

dans la commune de Ratoma.  

L’ordre du jour  était le suivant: 

1. Compte rendu d’activités. 

2. Situation financière : compte rendu financier 

depuis le dernier BE, cotisations. 

3. Présentation, discussions et validation du projet 

DUE-ANCG 

4. Divers. 

D’entrée, le Président du Bureau Exécutif National, 

Dr Mamadou Dramé, a rappelé aux nouveaux 

membres du Bureau Exécutif, nouvellement 

installés dans leur fonction de Président de 

délégation spéciale, le rôle, les objectifs et les 

missions que joue l’ANCG dans la représentativité 

des communes au niveau des instances nationales 

et internationales, le plaidoyer que l’Association 

mène pour une meilleure prise en compte des 

points de vue des collectivités dans les débats sur la 

Décentralisation. 

1. Suite à la présentation du rapport des activités 
réalisées par l’ANCG du 26 janvier au 20 juillet 
2016 par le Chargé de Communication, le débat a 
été porté sur trois points essentiels : 

i) la prise en compte des animateurs 
socioéducatifs dans le développement local 
Le Ministère de la Jeunesse  forme depuis 2012 des 

animateurs socioéducatifs et procède à la 

réglementation des activités socioéducatives en 

Guinée. L’objectif est de favoriser la participation 

de ces animateurs socioéducatifs formés à  la mise 

en œuvre des actions de développement 

communautaire, dans les compétences de l’enfance 

et de la jeunesse.  

 

ii) le compte rendu narratif du Président de la 
délégation spéciale de Nzérékoré sur sa 
participation à la 7ème édition de l’action 
internationale des collectivités à Paris 
Parti dans le but de rencontrer d’autres Maires de 
communes françaises et étrangères, en vue de 
promouvoir, relancer et nouer des contacts, des 
partenariats pour mettre en place des coopérations 
décentralisées dans la région forestière de la 
Guinée et d’autres communes étrangères. Ainsi, il a 
rencontré plusieurs Maires de communes 
françaises, des Présidents de communautés de 
communes, des Maires d’Asie et sans oublier de 
s’intéresser à d’autres communes africaines, pour 
une meilleure coopération sud-sud.   

  

 

 

 

 

 

 
 
 

iii) le Fonds National de Développement Local 
La Lettre de Politique Nationale de Décentralisation 
et de Développement Local (LPNDDL) adoptée par 
décret au 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. Les réflexions autour de ces travaux ont 
permis à la Commission Interministérielle de 
Pilotage (CIP) de retenir l’option de la création d’un 
Fonds National de Financement des Collectivités 
Locales (FNDL) géré par un Etablissement Public 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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Administratif (EPA) et délivrant par ailleurs un 
accompagnement technique aux collectivités. 
L’essentiel de l’abondement du Fonds viendra des 
recettes minières, environ 15%, des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) et d’autres sources 
légales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La réunion s’est poursuivie par la mise en 

exergue de la situation du paiement des 

cotisations des communes à l’Association : 

A ce niveau, le débat n’a pas été long, car les 

chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur 306 communes 

membres de l’Association, seules une quarantaine 

de communes, (environ 13%), sont à jour dans leur 

paiement pour l’exercice 2016. Cette situation peu 

reluisante interpelle l’ensemble des membres de 

l’Association, d’être plus proactif dans le paiement 

des cotisations. 

3. Présentation du projet d’appui à l’ANCG de l’UE, 
alliée à l’AIMF : 

L’ANCG bénéficie d’un appui de l’UE passant par 
l’AIMF. C’est, justement,  dans ce cadre, que l’AIMF 
a délégué un expert en Guinée, Alain le Cavorzin, 
pour rencontrer les différentes parties prenantes 
de cet appui de l’UE à l’ANCG. Ainsi, il a présenté, 
aux membres du Bureau Exécutif, en présence de la 
cheffe du Programme d’Appui Sectoriel à la 
Déconcentration et à la Décentralisation, Mme 
Espéranza Vena,  le chef de Mission de l’Assistance 
Technique du Programme d’Appui Sectoriel à la 
Déconcentration et à la Décentralisation, Dr Demba 
Niang, le Conseiller de Coopération de l’Ambassade 
de France, M. Gislhain Poissonnier et l’Assistant 
Technique de l’Ambassade de France auprès de 

l’ANCG, M. Florentin Bruandet, les grandes 
orientations d’appui à apporter à l’ANCG. Cela, afin 
de retenir les besoins et les attentes exprimés par 
les uns et les autres.  

Ces orientations d’appui sont les suivantes : 
1- Appui institutionnel ; 
2- Appui à la stratégie de plaidoyer de l’ANCG ; 

3- Appui à la mise en place d’un réseau de femmes 

élues locales en Guinée ; 

4- Appui aux membres de l’ANCG ; 

5- Appui à la mise en place d’une économie sociale 

et solidaire (économie circulaire) ; 

6- Appui à la valorisation touristique ou 

économique d’un territoire donné. 

Après présentation et commentaires de ces 

orientations par l’expert de l’AIMF, les membres du 

Bureau Exécutif de l’ANCG se sont penchés sur 

deux points, notamment : 

- L’appui à la mise en place d’un réseau de femmes 

élues locales en Guinée : il a été suggéré qu’il existe 

déjà un réseau de femmes élues locales en Afrique, 

le REFELA, qui peut mettre une de ses antennes en 

Guinée, pour promouvoir le rôle des femmes dans 

les instances locales de décisions.  

- L’appui à la valorisation touristique d’un 

territoire : le territoire guinéen regorge d’immenses 

potentialités touristiques inexploitées à ce jour, 

faute d’une valorisation des sites, une faible 

promotion du potentiel touristique, une faible 

offensive des autorités pour attirer les touristes 

étrangers et une mauvaise coordination des 

activités touristiques sur le territoire. Vu ces 

lacunes, les communes peuvent prendre le relais en 

lieu et place du Ministère de tutelle, pour 

promouvoir le tourisme local et international. 

Le Bureau Exécutif de l’ANCG a approuvé les 

orientations proposées en vue de la réécriture du 

projet d’appui qui sera soumis par l’AIMF à l’UE et à 

l’ANCG. Les membres et les délégués présents à 

cette réunion du Bureau Exécutif National de 

l’ANCG ont approuvé à l’unanimité, la décision, de 

recruter un Secrétaire Exécutif Permanent par 

intérim, payé par le projet en appui à l’actuel 

Secrétaire Exécutif Permanent.
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Mission du Président de l’ANCG au Pré-Forum sur les Villes et Territoires 

d’Afrique, acteurs incontournables de la mise en œuvre de l’agenda 

international sur le Climat

En prélude à la participation des pays africains à la 

vingt-deuxième Conférence des parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (COP22), qui aura lieu du 

07 au 18 novembre 2016, au Maroc, à Marrakech, 

le Gouvernement du Benin a organisé, en 

partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux 

Unis-Afrique (CGLU-A) et l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement Durable, du 

08 au 10 septembre 2016, un forum international 

préparatoire, sur le thème « Les villes et territoires 

d’Afrique, acteurs incontournables de la mise en 

œuvre de l’agenda international sur le climat ». 

Ce forum permettra de débattre de la position des 

collectivités territoriales d’Afrique sur les 

négociations de la COP22, y compris la formulation 

des engagements et initiatives des collectivités 

territoriales africaines en matière d’atténuation et 

d’adaptation aux changements climatiques ; puis 

formuler des propositions précises pour que les 

engagements et les initiatives des acteurs 

territoriaux puissent être pris en compte lors de la 

COP22.

 

C’est dans ce cadre que le Président de l’Association 

Nationale des Communes de Guinée, à l’instar de 

ses homologues africains, a pris part à ce forum 

préparatoire de la COP22, au Benin, du 08 au 10 

septembre 2016. Car les villes et les territoires sont 

en première ligne dans la lutte contre le 

changement climatique, par leurs capacités à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et par 

leurs actions d’adaptation face aux impacts du 

réchauffement climatique. 

 

Les villes et territoires jouent un rôle majeur dans la 

demande et la consommation de l’énergie, la 

planification urbaine, les transports et 

l’hydraulique. Les villes et territoires, c’est aussi la 

commande publique, mobilisable partout au service 

de la cause climatique. 

Les travaux de ce forum préparatoire de Cotonou se 

sont terminés par l’élaboration d’une déclaration 

finale et les propositions présentées seront 

adressées à la Présidence de la COP22 ainsi qu’à 

l’ensemble des Etats parties prenantes de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC). 

Aussi, les conclusions seront restituées à la COP22 à 

Marrakech, notamment lors du sommet des élus 

locaux et régionaux prévu le 14 novembre 2016, et 

d’autres évènements de la COP22. 

> Pour plus d’informations, consulter le site de 

l’ANCG pour lire la déclaration de Cotonou : 

http://www.ancg-guinee.org 
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Retraite de la Commission Interministérielle du Pilotage de la Lettre de 

Politique Nationale de Décentralisation et Développement Local (CIP-

LPNDDL) A Kamsar 

Convoqué par la lettre 

No009/UGP/DP/PASDD/MATD/2016 en date du 30 

août 2016, la Commission Interministérielle du 

Pilotage de la Lettre de Politique Nationale de 

Décentralisation  et de Développement Local 

(CIP/LPNDDL), s’est réunie, du 06 au 08 septembre 

2016, dans la salle de réunion de la commune rurale 

de Kamsar, sur le bilan de la mise en œuvre du plan 

d’action de la Lettre de Politique Nationale de 

Décentralisation et de Développement Local, sur la 

période 2014-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre a été consacrée aux activités 

suivantes: 

1- Partage de la dernière version du tableau de bord 

de la mise en œuvre du plan d’action de la LPNDDL ; 

2- Elaboration et adoption du bilan de la mise en 

œuvre du plan d’action de la LPNDDL de 2014-

2015 ; 

3- Adoption du projet des TDR sur le séminaire 

gouvernemental sur la LPNDDL à organiser d’ici la 

fin de cette année 2016.  

Ainsi, le secrétariat technique de la CIP a procédé à 

la présentation du tableau de bord de la mise en 

œuvre de la LPN-DDL pour les années 2014-2015. 

Après analyse de ce tableau, il ressort que  celui-ci 

n’a été exécuté qu’à hauteur de 15% et donc le 

chemin reste à faire. Cet état de fait résulte de la 

méconnaissance de toute l’importance de la 

Décentralisation dans les départements ministériels 

pour la mise en œuvre de l’action 

gouvernementale.  

Aussi, le tableau révèle que la Déconcentration et la 

Décentralisation (2D) devant être une 

préoccupation pour tous les membres du 

Gouvernement, est considéré comme un domaine 

particulier du Ministère de l’Administration du 

Territoire et de la Décentralisation (MATD). Or c’est 

un domaine transversal, impliquant tous les 

Ministères. 

En outre, plusieurs activités de la mise en œuvre du 

plan d’action de la LPN-DDL sont liées à la tenue des 

élections locales et à la promulgation de certains 

textes, notamment sur la régionalisation, le Haut 

Conseil des Collectivités Locale, le Fonds National 

de Développement Local (FNDL) et l’Agence devant 

le gérer. 

Ce tableau de bord a été de nouveau actualisé, 

cette fois-ci avec une feuille de route, permettant à 

la CIP de suivre et d’évaluer sa mise en œuvre. 

Pour rendre les 2D plus transversales, le séminaire 

gouvernemental réunira tous les membres du 

Gouvernement et sous la direction du Premier 

Ministre Chef de Gouvernement, afin que ce 

domaine soit pris en compte et appliquer dans tous 

les départements ministériels, constituant ainsi la 

pierre angulaire de l’action gouvernementale. 

BRÈVES DE L’ANCG 
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CEREMONIE D’AU REVOIR DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA 

DECENTRALISATION, LA DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT 

LOCAL ET DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DE GUINEE A 

L’ASSISTANT TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’AMBASSADE DE France 

AUPRES DU MATD ET DE L’ANCG 

Toute mission a une fin.  Après de bons et loyaux 

services, durant trois ans, de 2013 à 2016, auprès 

du Ministère de l’Administration du Territoire et de 

la Décentralisation (MATD), notamment au niveau 

de la Direction Nationale de la Décentralisation, et 

auprès de l’Association Nationale des Communes de 

Guinée (ANCG), l’Expert Technique de l’Ambassade 

de France, M. Florentin Bruandet, rentre de la 

Guinée. 

A cette occasion, l’ensemble de ses collaborateurs, 

du MATD et de l’ANCG, ont tenu à lui rendre un 

vibrant hommage lors de la cérémonie organisée à 

cet effet, ce 29 Août 2016. Son Excellent le Ministre 

du MATD, Général Bouréma Condé, lui a décerné 

un satisfecit, pour les services rendus. 

Tour à tour et au nom des groupes de travail, les 

invités se sont exprimés. Prenant la parole en 

premier, le Secrétaire Exécutif Permanent de 

l’ANCG, a, au nom du Président de l’ANCG, signifié 

toute la reconnaissance de son Association pour 

tous les appuis qu’ils ont bénéficié. En outre, la 

chaleur humaine, la disponibilité, l’écoute et la 

promptitude des actions posées sont à saluer. 

Ensuite, les porte-paroles des Chefs de Division et 

de Section, ont successivement magnifié l’homme 

durant son séjour en Guinée. Pour le porte-parole 

des Chefs de Division, les différentes missions 

effectuées ensemble pour les formations des cadres 

des collectivités locales sont gravées dans leur 

mémoire.  

Quant au porte-parole des Directeurs Nationaux de 

la Décentralisation et du Développement Local, il a 

rappelé l’ensemble des actions menées, depuis 

l’arrivée de l’expert jusqu’aujourd’hui. Les chantiers 

de la Décentralisation sont immenses, mais grâce à 

la présence de cet expert, des terrains ont été 

balisés. 

Il est à rappeler que depuis l’arrivée de cet expert 

auprès du MADT et de l’ANCG, plusieurs chantiers 

majeurs sur la Décentralisation ont été menés, dont 

entre autre, l’expérimentation des 2D à Kindia, la 

formation des chefs service financier des 

collectivités locales, le diagnostic financier de la 

commune de Boffa, l’appropriation du service 

public de l’eau par les collectivités locales, création  

d’un site web, d’un bulletin d’information et d’un 

centre de ressources pour l’ANCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux qu’il a accomplis comptent parmi les 

richesses de la Décentralisation guinéenne, car 

chaque pierre posée à l'édifice participe à sa 

réalisation. Il a non seulement contribué à 

l’enracinement de la Décentralisation, mais qui a su, 

par son état d'esprit, fédérer des collègues dans 

bien des circonstances délicates. Tout en  

souhaitant que l'empreinte qu'il laisse à son départ 

ne s'efface pas et que ce qu'il  a pu enseigner par 

son exemple reste bien ancré dans nos esprits.  

Si nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui 

vous rendre cet hommage, nous avons bien sûr le 

regret de perdre, un ami, un collaborateur, un 

homme de valeur. Le moment est venu à présent de 

pouvoir partager cet agréable moment de 

convivialité et nous te souhaitons nos meilleurs 

vœux pour votre vie future. 
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ENTRETIEN DU DIRECTEUR  GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DU 

VOLONTARIAT JEUNESSE AVEC LE SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE 

L’ANCG  

Lancé le 30 décembre 2009 par le Gouvernement 

Guinéen et ses partenaires au développement, 

notamment le programme des Volontaires des 

Nations Unies (VNU) et le programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD), le corps de 

volontaires jeunes de la Guinée.  

Depuis 2010, l’Agence Nationale du Volontariat 

Jeunesse forme et met à la disposition des 

collectivités locales des volontaires issus de tout 

bord. La première cohorte  nationale des volontaires 

était composée de 200 jeunes volontaires. Elle a été 

déployée dans onze préfectures et la zone Conakry. 

C’est dans ce cadre que le Directeur Général de cette 

agence, M. Yomba Sanoh, accompagné de M. Baba 

Malano et du consultant international, recruté par le 

PNUD, Issoufou Boubacar, ont effectué une visite 

d’entretien avec le Secrétariat Exécutif Permanent 

de l’ANCG, ce 17 août 2016, pour la mise en place 

d’une convention de partenariat, pour une plus 

grande implication des collectivités locales, une 

visibilité et une crédibilité accrues des interventions 

de l’Agence, mais accroitre la synergie d’action de 

l’Agence sur le terrain.   

  

Considérant que les collectivités locales souffrent 

énormément de manque de personnel en poste pour 

s’occuper des tâches qui leur reviennent, l’ANCG 

espère qu’avec la mise en place de cette convention 

de partenariat, ces collectivités locales pourront 

dorénavant formuler leurs besoins en personnel et 

transmettre ces besoins à l’Agence via l’ANCG, afin 

de leur doter d’un personnel conséquent.  

Le Directeur Général de l’Agence et le Secrétaire 

Exécutif Permanent de l’ANCG, ont promis de se 

revoir ultérieurement pour peaufiner les différents 

aspects et domaines de la convention.

 

 

PLAIDOYER AUPRES DES COLLECTIVITES LOCALES POUR LA PRISE EN 

COMPTE DES ANIMATEURS SOCIOEDUCATIFS DANS LE PDL 

Le Ministère de la Jeunesse  a organisé, du 28 au 29 

juin 2016, dans la salle de conférence de l’Académie 

Nationale Olympique, au stade du 28 septembre, 

l'atelier de plaidoyer pour la prise en compte des 

animateurs socioéducatifs dans le programme de 

développement local des collectivités locales. 

L’objectif est de faire connaitre le secteur de 

l’animation socioéducative par les élus locaux en vue 

de favoriser la participation des animateurs 

socioéducatifs formés à la mise en œuvre des actions 

de développement communautaire, dans les 

compétences de l’enfance et de la jeunesse. Avec 

une vingtaine d’élus locaux, cet atelier a mis en 

exergue le rôle prépondérant que doivent jouer les 

collectivités locales dans l’éducation populaire de 

leur population, principalement la couche juvénile, 

en inscrivant des activités socioéducatives dans leur 

programme de développement local, pour la 

préservation et la consolidation des valeurs 

citoyennes, républicaines et démocratique.
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Promotion et Vente des Cuiseurs à Bois Econome dans plusieurs 

communes de Kindia, Boké et Conakry

Face au double enjeu de la croissance 

démographique et de la précarité énergétique des 

familles guinéennes et des conséquences 

engendrées sur l’environnement, l’économie et la 

santé, la Coopération Atlantique Guinée 44, Bolivia 

Inti Sud Soleil et APEK Agriculture, agissent en 

offrant aux familles guinéennes des alternatives 

accessibles pour la cuisson alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

Dans un objectif à la fois climatique et économique, 

ils ont ainsi mis au point des modèles de Cuiseur à 

Bois Econome (CBE). Ces derniers permettent une 

baisse de 50% des consommations de bois, une 

économie de 2,5 tonnes de CO2 par cuiseur à bois et 

la structuration de filières de production et de 

commercialisation. 

Depuis la mise au point de ce projet CBE, en 2013 : 

- 7 424 CBE ont été fabriqués 

- 4 521 CBE ont été vendus 

- 100 femmes ont été formées à la vente de ces 

cuiseurs dont 73 tiennent un point de vente 

- 10 PME ont fabriqués ces CBE 

- 51 artisans ont été formés à la fabrication de CBE 

- Une économie de bois, au sein des ménages 

bénéficiaires, de 50% par rapport à l’utilisation du 

foyer traditionnel  « 3 pierres »; soit 1,7 tonnes de 

bois de chauffe économisées par CBE et par an ; 

- Une réduction d’émission de 3,72 Teq CO2 par CBE 

et par an ; 

- Un taux de satisfaction des utilisatrices de plus de 

95% ; 

- Une forte sensibilisation à la gestion durable des 

ressources naturelles via des émissions 

radiophoniques, la tenue d’évènements 

institutionnels et dans des villages ; 

- La validation de la première étape du processus de 

labellisation Carbone par la Fondation Gold 

Standard, qui doit permettre à terme de bénéficier 

des fonds du marché Carbone et de donner une 

grande visibilité au projet. 

Actuellement en vente dans les villes de Kindia, 

Conakry, Sangarédi, Télimélé, Fria, Dubréka, Coyah, 

Forécariah ou encore Boffa et Boké, le projet CBE se 

poursuit vers une nouvelle phase d’extension. Celle-

ci doit permettre de consolider et de pérenniser les 

acquis de 4 ans de projet en poursuivant et 

consolidant le changement d’échelle et en 

pérennisant la filière CBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération décentralisée 
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▪ Agenda : 

- Du 12 au 14 octobre 2016 : Atelier régional de restitution final d’AfriCAP2016 du programme ACPCultures+, à 
Porto Novo (Benin). 
> http://www.epa-prema.net/index.php/fr/ 
 
- 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/ 

- Du 07 au 18 novembre 2016 : La Vingt deuxième Conférence des Parties sur le Climat (COP22) à Marrakech 
(Maroc). 
> http://marrakech.viaprestige-holidays.com/event/cop-22-marrakech/ 

- Du 09 au 10 novembre 2016 : 4ème rencontre des responsables administratifs et Secrétaires Permanents des 
Associations Nationales de Pouvoirs Locaux (APL) d’Afrique francophone et de France, à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), sur le thème : Autonomie des Collectivités Locales : Elément capital de la Décentralisation. 
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