
1 
 

Bulletin d’information de l’Association Nationale des Communes de Guinée 

LE BULLETIN DES COMMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre – Décembre 2016 N°9 

 

Toute l’information de l’ANCG sur le site : www.ancg-guinee.org 

 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET PROMOTION DES COMMUNES GUINÉENNES 

Au sommaire : 

- Editorial (page 2)                                            - Coopération Décentralisée (page 10) 

- Actualité de l’ANCG (pages 3-5)                  - Agenda (page 11)                                       

- Brèves (6-9)                                                      

 

 
Association Nationale des Communes de Guinée 

Rond-Point Hamdallaye, CU de Ratoma, Immeuble SGBG 2ème étage. BP : 1798. Tél: +224 620 12 12 12 / 664 41 05 21. 

Email : ancguinee2012@gmail.com. Site: www.ancg-guinee.org 

 

Assemblée Générale Constitutive de l’Agence Communale de l’Eau de la Commune rurale de Tamita 

mailto:ancguinee2012@gmail.com


2 
Bulletin de liaison des Communes de Guinée 

 

Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

La désignation de Conakry comme capitale mondiale du livre, en 

2017, ouvre de belles perspectives dans la promotion et la 

valorisation du patrimoine culturel de la Guinée et en particulier 

des collectivités locales. Avec cet évènement mondial sur Conakry, 

et l’afflux des lecteurs et des touristes culturels, les collectivités 

locales peuvent en tirer d’immenses retombées, en mettant en 

valeur leurs patrimoines. 

Les collectivités locales guinéennes regorgent d’importantes 

potentialités culturelles matérielles et immatérielles. Leur 

promotion et leur valorisation constituent, de nos jours, un facteur 

d’attractivité vis-à-vis non seulement des potentiels touristes, des 

lecteurs,  mais aussi des acteurs locaux qui, par la mise en place de 

nouvelles activités peuvent  contribuer au développement local.   

Cependant, les populations, les communautés et les autorités locales qui sont les plus attachés à la promotion 

de leur patrimoine sont très rare. Une banque culturelle à Télimélé, un festival des arts traditionnels à 

Faranah (FEMUTRAG), des événements autours des mares en Haute Guinée... Il apparaît primordial de faire 

les efforts nécessaires pour connaitre et d’évaluer l’importance des biens culturels et des sanctuaires de 

biodiversité que regorgent nos collectivités locales. 

Pourtant, les collectivités locales guinéennes sont réputées dépositaires d’immenses patrimoines, le Sosso 

Balla à Siguiri, le village historique de Timbo à Mamou, la case à palabres de Dalaba, les rites, chants, danses 

et masques chez les Baga et Landouma, les chants de guerre en Haute Guinée, les cérémonies d’initiations 

dans la forêt sacrée en Guinée Forestière… Il est fondamental d’inventorier toutes les richesses patrimoniales 

des collectivités locales, afin de définir les stratégies de promotion et de valorisation de nos atouts culturels.  

En outre, la préservation, la promotion et la valorisation du patrimoine des collectivités locales peuvent 

générer des emplois locaux, travaux de réhabilitation ou d’entretien, exploitation par les professionnels du 

tourisme, chercheurs, administrateurs, mais aussi les professionnels de l’hôtellerie. Subséquemment, nous 

voyons aujourd’hui que le patrimoine peut être effectivement un dispositif du développement local, grâce à 

sa mise en valeur touristique d’abord ensuite comme vecteur de promotion territoriale. Enfin, les actions en 

faveur du patrimoine culturel et naturel peuvent constituer un formidable catalyseur pour enclencher le 

développement local durable.  

Enfin, je profite de cette occasion, au nom de l’ensemble des communes guinéennes, du Secrétariat Exécutif 

Permanent et en nom propre, pour souhaiter à toutes et tous, chacune et chacun, bonne et heureuse année  

et tous nos meilleurs vœux pour 2017. 

Bonne lecture ! 

Dr Mamadou DRAME 

Président de l’ANCG 

ÉDITORIAL 
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Mission du Président de l’ANCG à l’Atelier Régional de restitution finale 

du Projet AfriCAP2016

AfriCAP2016 est un projet soutenu 

majoritairement par l’Union Européenne dans le 

cadre du programme ACPCultures+. Il est porté par 

CRAterre, en partenariat avec l’Association 

Internationale des Maires Francophones (AIMF), 

l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), les Grands 

Ateliers de l’Isle d’Abeau, la commune de Nikki au 

Bénin, la mairie de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire 

et la Commune Urbaine de Télimélé en Guinée. 

Dans ce projet, ces partenaires sont associés aux 

Directions en charge du patrimoine et aux 

Associations Nationales des collectivités locales du 

Bénin, de Côte d’Ivoire et de Guinée Conakry.   

 

 

 

 

 

 

AfriCAP2016 vise le « renforcement de la synergie 

et des capacités opérationnelles des décideurs et 

des acteurs du patrimoine culturel» en intervenant 

selon trois axes complémentaires : l’axe 1 autour 

de projets pilotes démonstratifs, l’axe 2 sur le 

renforcement des capacités et l’axe 3 sur le 

réseautage. 

L’atelier régional de restitution finale 

d’AfriCAP2016 est une rencontre d’échanges et de 

présentations des résultats majeurs d’une série 

d’activités inscrites audit programme. Il est 

également un creuset de réflexions et de mise en 

perspectives des futurs enjeux majeurs du 

développement des villes de culture. Il a réuni une 

cinquantaine de participants ressortissants de 07 

une cinquantaine de participants ressortissants de 

07 pays, les 12, 13 et 14 octobre 2016, ayant 

participé au programme : Bénin, Burkina-Faso, 

Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Sénégal, Togo, 

agents et responsables dans les mairies, des élus, 

les directions du patrimoine culturel, les ministères 

en charge de la culture et du tourisme, du cadre de 

vie et du développement durable, de la 

construction et de l’urbanisme et directions 

affiliées, des associations nationales des 

communes du Bénin , de Côte d’Ivoire, de la 

Guinée, et des villes de Nikki , de Télimélé, de 

Grand Bassam et des structure de formation.  

Ensemble il a été possible de faire un bilan des 

études de cas réalisées dans le cadre 

d’AfriCAP2016, de partager les expériences autour 

d’autres projets patrimoniaux contribuant au 

développement local, d’identifier les 

méthodologies et les bonnes pratiques pour la 

mise en œuvre de projets patrimoniaux 

contribuant au développement local, et de définir 

les grandes lignes de futurs projets patrimoniaux.  

Reconnaissant l’intérêt du programme 

AfriCAP2016, les participants recommandent aux 

Partenaires Techniques et 

Financiers  d’AfriCAP2016 de :  

- Mettre en place un cadre d’échanges 

d’expériences entre les villes qui ont 

participé à AfriCAP2016.  

- Inciter les communes et les acteurs locaux à 

la réalisation des initiatives qui mobilisent 

peu de moyens mais qui produisent  de 

grands résultats ; 

- Appuyer le lobbying des associations 

nationales des communes visant à inciter 

leurs membres à mieux préserver leur 

patrimoine ; 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 
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- Encourager les maires porteurs des 

initiatives patrimoniales ; 

- Inciter les communes à inscrire dans leurs 

plans de développement communaux, les 

aspects et priorités d’ordre patrimonial ; 

- Orienter une partie des subventions 

allouées aux communes vers le soutien des 

initiatives patrimoniales ; 

- Encourager les gouvernants nationaux et 

locaux à l’appropriation et à la mise en 

œuvre des recommandations de AfriCAP 

2016 ; 

- Alimenter le site web de AfriCAP 2016 et 

créer pour chaque ville bénéficiaire du 

projet, une page facebook valorisant le 

patrimoine ; 

- Définir des indicateurs de suivi des projets 

situés et de leurs acquis et assurer un suivi 

avec les mairies hôtes (guidage, entretien, 

brochure, etc.) ; 

- Diffuser largement les résultats du projet ; 

- Initier de nouveaux projets patrimoniaux. 
 

 

Participation du Président de l’ANCG à la COP22 : Sommet des élus 

Locaux et Régionaux pour le Climat 

En parallèle des travaux de la COP22 qui ont lieu au 

Maroc, dans la ville de Marrakech, du 07 au 18 

novembre 2016, les élus locaux et régionaux  du 

monde se sont réunis le 14 novembre 2016, au 

Palmeraie Conférence Center  de Marrakech sous le 

thème « Financer la mutation durable des 

territoires ». 

 

Ce sommet a été une opportunité pour les élus 

locaux et régionaux de continuer leur mobilisation 

pour la concrétisation de l’Agenda de l’action, 

consolider les convergences et les alliances, et 

développer les partenariats nécessaires en vue 

d’accélérer l’action locale en faveur du climat. Par 

ailleurs, cette rencontre avait pour vocation la 

facilitation de l’expansion des ressources 

financières et leur accessibilité aux gouvernements 

locaux, à travers la mise en place et le renforcement 

de dispositifs, institutions et programmes de 

financement qui correspondent aux spécificités 

infranationales. 

La volonté de concrétiser les engagements pris à 

Paris, lors du premier sommet des élus locaux, 

incite à innover et imaginer, ensemble, des 

solutions de financement adaptées, et ce, en étroite 

collaboration avec les gouvernements centraux, les 

institutions publiques, la société civile, le secteur 

privé, les investisseurs et les acteurs de la 

coopération internationale.  

Le Sommet des Elus Locaux et Régionaux pour le 

Climat de Marrakech a rassemblé plus de 1100 

participants dont 114 pays représentés par plus de 

780 élus locaux et régionaux. Le continent africain a 

été mis à l’honneur avec des élus locaux et 

régionaux de 50 pays, et 11 Etats insulaires. Ce large 

spectre de participants a permis de contribuer 

activement aux débats sur les enjeux et solutions 

possibles ainsi que de définir une feuille de route 

collaborative sur le financement de la lutte contre 

le changement climatique à l’échelle locale. 

A la clôture du Sommet, la feuille de route de 

Marrakech pour l’action a été lue par M. Ahmed 

Touizi, Vice-Président de la Région Marrakech-Safi, 

puis adoptée par acclamation et remise aux deux 

championnes pour l’Agenda de l’Action, Mesdames 

Hakima El Haité et Laurence Tubiana. 
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Participation du Président de l’ANCG à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire de CGLU-A

Membre du Conseil Panafricain, le Président de 
l’ANCG, a pris part aux différentes rencontres les 
11, 12 et 13 novembre 2016, au Palmeraie Palace 
Hôtel de Marrakech de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) pour révision 
et adoption des nouveaux statuts lors de son 
Assemblée générale extraordinaire organisée en 
marge de la COP22. 

Les  membres des cinq régions du continent se sont 
prononcés à l’unanimité en faveur des statuts 
révisés de l’organisation. Parmi les principales 
résolutions adoptées par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire figurent :  
 - L’Institutionnalisation du Réseau des femmes 
Elues Locales d’Afrique (REFELA) au sein de la 
présidence de CGLU Afrique. La Présidence 
comprend désormais six (6) membres : cinq (5) 
membres élus, un (1) pour chacune des cinq (5) 
régions d’Afrique ; et la Présidente de REFELA, ex 
officio,  
- L’adoption du texte définitif de l’appel à 
candidatures pour le recrutement d’un Secrétaire 

Général Adjoint au sein de CGLU Afrique. 

Cette Assemblée Générale extraordinaire a clôturé 
la série de rencontres statutaires de l’organisation 
tenues en marge de la COP22, à savoir, la 15e 
session du Comité Exécutif le 11 novembre, la 8e 
session du Conseil Panafricain de CGLU Afrique le 
12 septembre 2016 ; ainsi que les premiers 
entretiens des Autorités Traditionnelles d’Afrique 
tenus les 11 et 12 novembre, et ayant abouti à la 
création d’une association des Autorités 
Traditionnelles d’Afrique pour une gouvernance 
locale dynamique et durable. Ladite association a 

élu comme Président Sa Majesté Mfumu-Difima 
Ntinu de L’Alliance Nationale des Autorités 
Traditionnelles de la République Démocratique du 
Congo. 

En vue de leur participation au Sommet des Élus 

Locaux et régionaux le 14 novembre 2016 dans le 

cadre de la COP22, les représentants des 

Gouvernements Locaux et régionaux d’Afrique ont 

confirmé leur soutien à la Déclaration de Cotonou 

adoptée lors du Forum pré-COP22 des élus locaux 

et régionaux d’Afrique, et réaffirmé les priorités 

suivantes mentionnées dans cette Déclaration :  

- L’Accès à l’énergie pour tous au sein des 

collectivités territoriales d’Afrique ;  

- La priorité aux actions d’adaptation au 

changement climatique pour préparer les 

collectivités territoriales à prévenir les risques liés 

au dérèglement climatiques et à faire face aux 

catastrophes dues au changement climatique ;  

- La création d’un guichet dédié aux collectivités au 

sein du Fonds Vert Climat,  

- La mise en place, dans la période 2017-2019 

précédant l’entrée en opération du Fonds Vert 

Climat en 2020, d’un Programme d’Assistance 

technique et de Renforcement des capacités en 

faveur des collectivités territoriales d’Afrique pour 

qu’elles soient en mesure de préparer et de 

soumettre des dossiers bancables au Fonds Vert 

Climat et aux autres mécanismes de la finance 

climatique. Ce Programme pourra être mis en 

oeuvre dans le cadre de l’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA, Africa Local 

Government Academy) mis en place par CGLU 

Afrique,  

- L’Adhésion des Collectivités Territoriales d’Afrique 

à la Convention Mondiale des Maires pour le Climat 

et l’Energie et l’appel pour une mise en place rapide 

de la ressource d’assistance technique au sein du 

Bureau Régional de CGLU Afrique à Accra, Bénin, en 

vue d’accélérer l’élaboration des plans Climat au 

sein des collectivités territoriales du continent.
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Atelier de validation du rapport d’évaluation des formations des 

Administrateurs Territoriaux réalisé par le Centre National de Formation 

et Perfectionnement des Cadres et Elus de 2011 A 2015 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 

Devis Programme de croisière du Ministère de 

l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation, le Centre National de Formation 

et de Perfectionnement des Cadres et élus 

(CNFPCE) basé à Sérédou, a réalisé une évaluation 

des formations des Administrateurs Territoriaux sur 

la période 2011-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette évaluation est d’apprécier les 

impacts de cinq années de formation sur les niveaux 

de performance des modules, l’évaluation du 

dispositif pédagogique et l’évaluation du transfert 

des compétences acquises.  Aussi, il était nécessaire 

pour le CNFPCE de faire une rétrospective de ces 

formations réalisées en vue d’améliorer son offre 

de formation en tenant compte d’une ingénierie de 

formation.  

L’évaluation révèle la sous représentativité des 

femmes parmi les Administrateurs Territoriaux, 

c’est clairement au niveau des Secrétaires Généraux 

des Communes Urbaines, qu’elles représentent 

17,6%, au niveau des jeunes cadres, elles ne sont 

que 13%. Cela démontre une disparité de genre de 

l’Administration Territoriale. Tandis que les 

Administrateurs Territoriaux sont majoritairement 

âgés. La moyenne d’âge est de 54 ans. Pour les 

Secrétaires Généraux des Collectivités 

Décentralisées, elle est de 59 ans, contre 58 ans 

pour les Secrétaires Généraux des Affaires 

Administratives, 55 ans pour les Sous-Préfets, 54 

ans pour les Secrétaire Généraux des Communes 

Urbaines et 38 ans pour les jeunes cadres du niveau 

central. Les Secrétaires Généraux des Communes 

Urbaines sont les moins âgés parmi les 

Administrateurs Territoriaux. 

Cependant, L’impact d’une action de formation est 

directement lié à la pertinence des objectifs de 

formation, l’efficacité pédagogique et à la qualité 

du transfert des compétences acquises. Ainsi, il 

ressort de l’évaluation que les besoins de formation 

n’ont pas été définis en lien avec les participants, 

impliquant le manque de rapport direct entre les 

formations et les activités professionnelles 

quotidiennes. En outre, certains modules de 

formation ne contenaient pas d’objectifs de 

formation, la méthode pédagogique peu définie et 

le suivi accompagnement au poste de travail 

rarement organisé. 

A la suite de ce constat sur les formations réalisées 

de 2011 à 2015, des recommandations ont été 

formulées, notamment le renforcement des 

capacités des formateurs, en mettant en place un 

pool de spécialistes en ingénierie de formation pour 

améliorer la connaissance des formateurs sur la 

préparation pédagogique et réévaluer et actualiser 

le pool de formateurs sur la base des compétences 

et expériences en matière de formation.  

Aussi, institutionnaliser la consultation des 

bénéficiaires lors de l’identification et de l’analyse 

des besoins. Revoir les modules de formation afin 

que chaque module puisse contenir des séances 

d’apprentissage. En outre, la proximité des 

formations a été recommandée, en insistant sur la 

BRÈVES DE L’ANCG 
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régionalisation des sessions de formation ; 

l’amélioration de la participation des femmes et 

jeunes Administrateurs territoriaux aux sessions de 

formation ; l’institutionnalisation de la présentation 

des résultats de l’évaluation après chaque 

formation, l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie de suivi accompagnement au poste de 

travail après la formation. 

Enfin, le document a été validé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Technique sur la Responsabilité  Sociétale des Entreprises (RSE) 

dans le secteur minier en République de Guinée 

Dans le cadre de l’Initiative pour le Développement 

Minier Responsable (IDMR), le Ministère des Mines 

et de la Géologie avec l’appui du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), a 

organisé un atelier technique sur la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur 

minier guinéen. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier qui s’est déroulé sur deux jours, du 14 au 

15 décembre 2016 à Mariador Palace, avait pour 

objectifs de : i) partager les enjeux de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises dans le 

secteur minier ; ii) discuter et convenir du contenu 

de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

dans le secteur minier guinéen afin que cette notion 

joue son rôle dans une perspective de 

développement minier responsable et iii) Identifier 

les principaux acteurs et définir les pistes d’action 

dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises. 

Cet atelier a permis de comprendre au mieux les 

attentes et les priorités des différentes parties 

prenantes sur la valeur et les avantages de 

l’exploitation minière et d’amorcer un processus de 

collaboration à long terme pour un meilleur 

développement durable. Car, le constat révèle que 

le secteur minier ne réalise pas son potentiel de 

transformation du secteur à créer de la valeur afin 

de participer pleinement au développement 

durable du pays et des collectivités locales 

riveraines. 

Au cours de cet atelier de deux jours, les différentes 

interventions se sont orientées vers la définition de 

la Responsabilité Sociétale des Entreprise en lien 

avec les réalités socioculturelles propres à la 

Guinée. Ainsi, les parties prenantes sont convenues 

d’une définition propre à la Guinée qui tient compte 

des obligations légales et volontaires des 

entreprises et les réalités guinéennes.  

Car La Responsabilité Sociétale des Entreprises est 

définie par la Banque Mondiale comme 

l’engagement des entreprises à contribuer au 

développement économique durable en travaillant 

de concert avec les employés, leurs familles, la 

communauté locale et la société civile au sens large 
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pour améliorer leur qualité de vie dans des voies qui 

sont propices aux affaires et au développement.  

Cette notion de Responsabilité Sociétale des 

Entreprises tient compte en premier lieu des 

obligations contractuelles (légales) des entreprises 

vis-à-vis de l’Etat, mais aussi des actions qu’elles 

pourront mener volontairement au niveau des 

communautés riveraines en contribuant à leur 

développement local durable. Les débats ont 

montré que les différentes entreprises minières ont 

chacune une politique de Responsabilité Sociétale 

propre et particulière tenant compte de leurs 

obligations légales, des standards internationaux et 

leurs contributions volontaires.  

D’où la nécessité pour le Ministère des Mines et de 

la Géologie, à travers son service des relations 

communautaires, d’élaborer une politique 

nationale de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises, afin d’harmoniser les différentes 

interventions des entreprises sur le terrain. 

En outre, les principales parties prenantes pour la 

mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises ont été identifiées et sont entre autres : 

- l’Etat dans son rôle d’élaboration de la politique 

nationale de la RSE, le guide national sur la RSE et la 

veille sur leur application; 

- les Entreprises dans leur rôle d’assumer leurs 

responsabilités légales et volontaires ; 

- la société civile dans son rôle de veille, d’alerte et 

de proposition ; 

- les collectivités locales dans son rôle de soutien et 

de suivi des différentes actions de la mise en œuvre 

de la politique de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises. 

 

Validation et Publication du Rapport ITIE-2014 de La Guinée 

Le Secrétariat Exécutif Permanent de l’Initiative pour 

la Transparence dans les Industries Extractives de la 

Guinée (ITIE-Guinée) vient de publier le rapport 

national de la Guinée avant l’échéance du 31 

décembre 2016, en ce 27 décembre 2016. Cela fait 

suite à l’approbation et la validation par les 

membres du comité de pilotage de l’ITIE-Guinée.  

Après plusieurs débats houleux autour de ce rapport, 

compte tenu du retard dans le recrutement du 

cabinet international devant produire ledit rapport 

et toujours une élaboration et une publication trop 

près du délai international, risque d’affecter la 

qualité du rapport. 

Cet état de fait est surtout tributaire des moyens 

financiers accordés par l’Etat à l’ITIE-Guinée dans 

l’accomplissement de ses tâches. Mais aussi, le 

retard dans la fourniture des données par les 

industries extractives retenues dans le périmètre de 

matérialité, ou encore la non coopération de 

certaines d’entre elles, l’inexistence des données au 

niveau de certaines directions nationales, pour faire 

le rapprochement entre les différents payements 

effectués par les industries extractives et reçus par 

l’Etat central.  

Le rapport 2014 de l’ITIE-Guinée est disponible sur 

son site web : www.itie-guinee.org 

 

http://www.itie-guinee.org/
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Assises Nationales du Plan National de Développement Economique et 

Social de la Guinée (PNDES-G) 2016-2020 

Convoqué par la lettre 

No1163/MPCI/DP/SG/CAB/2016 en date du 31 

octobre 2016, les Assises Nationales du Plan  

National de Développement Economique et Social 

2016-2020, se sont tenues, du 02 au 04 octobre 

2016, à l’Hôtel Riviera Royal. L’objectif général de 

ces assises est de partager avec les différentes 

composantes de la nation le contenu de l’avant-

projet du PNDES et, de recueillir leurs avis et leurs 

contributions afin que le plan prenne en compte les 

préoccupations de l’ensemble des couches sociales. 

 

 

 

 

 

 

Le Plan National de Développement Economique et 

Social (PNDES) 2016-2020, constitue la deuxième 

génération de plan sous la troisième République, 

après le plan quinquennal 2011-2015. Il fait suite à 

trois séries de Documents de Stratégie de Réduction 

de la Pauvreté (DSRP) qui ont servi de cadre de 

référence pour les actions de développement sur la 

période 2002-2015.  

En élaborant le PNDES, les autorités guinéennes 

visent à insuffler une nouvelle dynamique à l’action 

publique après la grave crise sanitaire et 

socioéconomique provoquée par Ebola, accélérer les 

réformes entreprises depuis l’avènement de la 

troisième République et renforcer la résilience de 

l’Etat et les capacités nationales de gestion du 

développement. Cette dynamique traduit la volonté 

politique de faire du plan, l’unique cadre de 

référence de toutes les interventions en faveur du 

développement avec la vision 2040 de la Guinée. 

A travers ce plan, la Guinée entend répondre aux 

différents défis de développement que pose la 

situation socioéconomique et environnementale, 

tout en assurant la veille sanitaire post Ebola ; car 

d’importants écarts à combler par la Guinée dans 

bien de domaines sont encore béants notamment la 

malnutrition, l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes, la mortalité maternelle (qui sont parmi 

les plus élevées de la sous-région) et la gestion 

durable de l’environnement.  

En outre, l’Etat verra ses capacités de pilotage du 

développement se renforcer. Il permettra à l’Etat de 

se recentrer sur ses missions régaliennes de services 

et de promouvoir le secteur privé en créant un 

environnement plus favorable aux affaires. Mais 

aussi, l’adoption d’un outil performant de mobilisant 

des ressources intérieures et extérieures y compris 

les investissements privés. 

Les principaux bénéficiaires de ce plan seront les 

populations guinéennes, notamment les pauvres et 

les groupes vulnérables (les jeunes, les femmes et les 

personnes du troisième âge), l’Etat lui-même, le 

secteur privé et les collectivités locales. 

Ce plan, 2016-2020, touche tous les secteurs de la 

vie socioéconomique de la Guinée, en mettant en 

lumière tous les problèmes qui éprouvent  le 

développement économique et social du pays. Cette 

pré validation de l’avant-projet du PNDES sera 

finalisé en tenant compte des amendements lors de 

ces assises et sera suivi d’une validation finale par le 

Gouvernement.  
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Assemblée Générale Constitutive de l’Agence Communale de l’Eau 

de la Commune Rurale de Tamita (Préfecture de Boffa)

A la suite de l’Assemblée Générale du Comité 

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

Commune urbaine de Boffa et de l’Assemblée 

Générale constitutive de l’Agence communale de 

l’eau de la commune rurale de Tougnifily, la 

communale rurale de Tamita avec l’appui technique 

et financier de la Charente Maritime Coopération, à 

travers son volet hydraulique, ont procédé à la mise 

en place de l’Agence Communale de l’Eau de Tamita 

(ACE/T), ce 22 décembre 2016. Les autorités locales 

et préfectorales, le Directeur régional du SNAPE à 

Boké, le représentant de l’Association Nationale des 

Communes de Guinée, les chefs de Districts, les 

gestionnaires des points d’eau et les fontainiers, 

pour une meilleure gestion et de fourniture de l’eau 

potable accessible à tous et pour tous. 

 
Cependant, pour la mise en place de cette structure, 

la commune rurale de Tamita s’est engagée 

formellement à la création d’une Agence 

Communale de l’Eau et en a délibéré un acte, un 

modèle de stratégie pour affiner  la composition et 

l’organisation de la structure en élaborant un statut 

et un règlement intérieur  suivant la stratégie 

nationale du service public de l’eau. Ceci a abouti à 

la définition d’une cotisation ou contribution 

communale et d’une ouverture d’un compte au 

crédit rural avec double signature. 

Cette agence communale aura pour tâche la gestion 

pérenne du service public de l’eau dans les Districts 

de Tamita. Cette gestion passe par la distribution 

d’une eau de qualité, en quantité suffisante, 

accessible à tous et de façon durable. 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette assemblée constitutive, les débats ont 

été houleux, notamment autour de l’intégration de 

certains points d’eau dans le giron de l’agence et la 

non protection des périmètres, occasionnant 

l’intrusion des animaux de toute sorte affectant ainsi 

la qualité de l’eau. Il a été question aussi des 

difficultés de recouvrement dans certains districts 

pendant la saison pluvieuse. 

Au-delà de ces difficultés, des solutions ont été 

apportés de part et d’autre, surtout une 

sensibilisation accrue des usagers à payer l’eau en 

toute saison, un bidon de vingt litre à cent francs 

guinéen, l’installation des périmètre de protection 

pour chacun des forages, intégration de tous les 

forages dans l’agence, mise en place des objectifs de 

recouvrement pour tous les points d’eau. 

Enfin, unanimement, l’assemblée a approuvé les 

différentes déclarations constitutives de cette 

Agence qui sera désormais appelée « Agence 

Communale de l’Eau de Tamita ». Pour clore cette 

assemblée constitutive des satisfécits ont été remis 

aux meilleurs comités dans des domaines comme : 

Entretien, Protection, Accueil et Hospitalité, 

Recouvrement.  

COOPERATION DECENTRALISEE 

écentralisée 
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▪ Agenda : 

- Le 17 janvier 2017 : Rapport sur la révolution des données en Afrique, Le Cape (Afrique du Sud) 
> http://www.afriquelocale.org/fr/actus-evenements/evenements  

- Le 24 janvier 2017 : Journée Mondiale de la Culture Africaine 2017 

> http://www.afriquelocale.org/fr/actus-evenements/evenements 

- Du 25 au 27 janvier 2017 : Réunion du Comité de pilotage de la Convention des maires pour l’Afrique sub-
saharienne à Accra (Ghana) 
> http://www.afriquelocale.org/fr/actus-evenements/evenements 

- Du 6-8 février 2017 : Réunion du Conseil consultatif de la Convention des maires pour l’Afrique 
Subsaharienne à Accra (Ghana). 
> http://www.afriquelocale.org/fr/actus-evenements/evenements 

- Du 20 au 24 février 2017 : séminaire annuel à Barcelone de CGLU (Espagne) 
> https://www.uclg.org/fr/node/26538 

-  Du 1 au 3 mars 2017 : Retraite CGLU Afrique à Marrakech (Maroc) 
> http://www.afriquelocale.org/fr/actus-evenements/evenements 

- Mars 2017 : 84ème réunion du Bureau de l’AIMF à Brazzaville (Congo) 
> http://www.aimf.asso.fr/ 

- Du 10 au 13 mai 2017 : 2ème sommet Culture de CGLU à Jeju (Corée) 

- Du 19 au 21 juin 2017 : Le Congrès de l’AIMF à Montréal (Canada) 
> http://www.aimf.asso.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX ET INTERNATIONAUX 

Agenda 
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