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 Chers élus, chers partenaires, chers lecteurs, 

Le Projet Appui à l’Association Nationale des Communes de Guinée 

(ANCG) dans la réalisation de ses missions de plaidoyer, de 

promotion des Autorités locales guinéennes et d’appui conseil aux 

communes est rentré dans sa phase active. Il constitue un nouveau 

départ dans la restructuration de l’Association dans la nouvelle 

dynamique voulue par ses instances dirigeantes appuyées par les 

partenaires techniques et financiers, notamment la Délégation de 

l’Union Européenne en Guinée, à travers le partenariat stratégique 

AIMF - Commission européenne et le Programme d’Appui Sectoriel 

à la Décentralisation et à la Déconcentration. 

Les premières actions qui marquent le démarrage effectif du projet 

sont : le recrutement et la mise à disposition d’un Assistant Technique International auprès de l’Association, 

pour assurer la coordination de la mise en œuvre du projet en lien avec les procédures de l’Union européenne 

et celles de l’Association Internationale des Maires Francophones, co financeur et opératrice de la mise en 

œuvre; Le renforcement des capacités opérationnelles de l’ANCG; La dynamisation de la démocratie interne 

par la tenue de la première session ordinaire du Bureau Exécutif National, pour le compte de l’année 2017.  

De ce projet, plusieurs actions sont attendues pour améliorer la visibilité de l’Association et des communes 

membres. Il s’agit notamment d’encourager et de primer des initiatives locales innovantes, de former des 

journalistes des radios rurales et nationales, de constituer et de former un collège de femmes évoluant dans les 

collectivités locales et d’initier des projets et services en appui aux communes membres pour repositionner 

davantage l’Association sur ses missions de plaidoyer, de promotion des Autorités Locales et d’Appui-Conseil 

aux Communes guinéennes. 

Nous sommes convaincus que, par ce projet, les communes pourront prendre en compte et intégrer les 

Objectifs de Développement Durables dans les plans de développement local, en faisant participer toutes les 

couches de la population et tous les acteurs locaux du développement local durable.  

Bonne lecture ! 

Dr Mamadou DRAME 

Président de l’ANCG 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITORIAL 
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Mise à disposition et prise de contact de l’Assistant Technique 

International auprès de l’Association Nationale des Communes de 

Guinée « ANCG » 

 Dans le cadre du lancement du projet d’appui à 

l’Association Nationale des Communes de Guinée 

(ANCG) dans la réalisation de ses missions de 

plaidoyer, de promotion des collectivités locales 

guinéennes et d’appui conseil aux communes, une 

convention a été signée avec l’Union Européenne et 

l’Association Internationale des Maires 

Francophones (AIMF) pour accompagner l’ANCG et 

piloter le projet. 

 

Ce projet d’appui s’inscrit dans le Programme 

d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et 

Déconcentration (PASDD), dans son résultat cinq 

(R5). Il est articulé autour de trois principaux axes à 

savoir, le renforcement des capacités 

institutionnelles de l’ANCG à travers son Secrétariat 

Exécutif Permanent, la démocratie interne et l’appui 

aux initiatives locales, notamment l’état civil en 

Guinée Forestière. 

Pour la coordination locale du projet, l’AIMF a lancé 

un appel à candidature international dont l ’issue a 

été le recrutement de monsieur Flavien Sassé, de 

nationalité béninoise, expert en décentralisation, 

déconcentration et gestion communale, au poste 

d’assistant technique international (ATI).  

 

Pour sa prise de fonction à Conakry le 13 mars 2017,  

l’ATI a été reçu par l’ANCG, notamment par le 

Président, le Secrétaire Général et les cadres du 

Secrétariat Exécutif Permanent, la mission a été 

conduite dans les locaux de l’Union européenne 

pour rencontrer la Responsable du Programme 

Gouvernance de la DUE en Guinée qui a soutenu le 

projet, de son initiation jusqu’à son aboutissement.  

Après les présentations d’usage, chaque acteur a 

émis le souhait de voir le projet s’accomplir sans 

entrave. 

Après l’étape de la délégation de l’Union 

européenne, l’Assistant technique a été conduit au 

siège de l’Association Nationale des Communes de 

Guinée (ANCG) pour son installation. Une fois 

installé, les rencontres avec les principaux acteurs 

évoluant dans le domaine de la Décentralisation ont 

été planifiées. C’est ainsi qu’accompagné de l’Expert 

référent de l’AIMF, du Secrétaire Général et des 

cadres du Secrétariat Exécutif Permanent, M. Flavien 

Sassé a rencontré le Secrétaire Général du Ministère 

de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation, le Directeur National de la 

Décentralisation, le Directeur National de l’état civil, 

le Service de Coopération de l’Ambassade de France, 

le Chef de Mission du Programme d’Appui Sectoriel 

ACTUALITÉ DE L’ANCG 

Présentation de l’Assistant Technique 

International au siège de la DUE 

Mr Flavien Sassé Assistant Technique 

International auprès de l’ANCG 
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à la Décentralisation et Déconcentration (PASDD), le 

SNAPE, la Directrice Adjointe de l’Agence Française 

de Développement (AFD), les cadres du Programme 

d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV), le 

Fonds des Nations Unies pour l’Equipement (FENU) 

et la Directrice du Programme Protection de 

l’UNICEF en charge de la mise en œuvre de l’Etat Civil 

en Guinée Forestière et le Responsable Eau, 

Assainissement et Hygiène de l’UNICEF.  

Toutes les personnes rencontrées ont souhaité la 

réussite du projet et ont émis le désir de travailler 

davantage avec l’ANCG pour renforcer l’institution. Il 

s’agira de son repositionnement comme le porte-

parole unique des communes et l’interlocuteur 

incontournable pour accompagner et appuyer les 

collectivités locales. Ceci passe par le renforcement 

des capacités institutionnelles, 

communicationnelles, le plaidoyer, la visibilité, la 

crédibilité et la viabilité de l’ANCG. Le Programme 

d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV) a 

réaffirmé la disponibilité d’un fonds pour rénover et 

équiper le siège de l’ANCG à condition que celle-ci se 

trouve un bâtiment public mis à disposition par les 

services compétents de l’Etat. 

Toutes ces rencontres ont permis de présenter le 

projet, d’identifier les intervenants et leurs zones 

d’action, pour éviter le dédoublement dans les 

activités et les chevauchements dans les 

interventions et mettre à l’échelle d’autres actions. 

Pour finir cette semaine de contact, la journée de 

vendredi 17 mars 2017 a été consacrée à la 

restitution des rencontres effectuées, à la délégation 

de l’Union Européenne. Cette rencontre qui s’est 

tenue en présence du Conseiller à la Gouvernance de 

l’Ambassade de France a fait le point des différents  

constats avec les différents acteurs, sur le processus 

de la  décentralisation, l’enjeu du projet, les forces et 

les faiblesses, les atouts, les liens à tisser et enfin sur 

la planification des premières activités.

 

Première Session ordinaire du Bureau Exécutif National de l’ANCG de 

2017 pour lancer officiellement le projet d’appui auprès des collectivités 

locales guinéennes

Le quatre juillet de l’an deux mille dix-sept, se sont 

réunis au siège de L’Association Nationale des 

Communes de Guinée « ANCG » sis au quartier 

Hamdallaye Rond-Point, Commune de Ratoma, les 

membres du Bureau Exécutif National, pour la 

première session ordinaire de ladite Association. 

Le Président du Bureau Exécutif examine la 

disponibilité des documents de réunion, la liste de 

présence, les procurations pour les délégués. Après 

cette vérification le Bureau peut valablement siéger. 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Le  siège de l’ANCG 

2. L’équipement 

3. Les ressources humaines 

4. Les finances 

5. Les procédures de gestion 

6. Le Programme de formation 

7. la stratégie de communication et de 

plaidoyer 

8. La mise en place des initiatives, projets et 

services pilotes en appui aux communes. 

9. Divers 

Photo de famille au siège de la DUE 
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Pour cette première réunion du Bureau Exécutif 

National de l’ANCG, le Président du dit Bureau, 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 et l’appui conseil que 

joue la structure auprès des communes membres. 

 

Il a, ensuite, exposé l’importance de cette première 

session du Bureau Exécutif National qui lance 

officiellement le projet d’appui à l’Association 

Nationale des Communes de Guinée « ANCG », 

intitulé « Projet d’Appui à l’Association Nationale 

des Communes de Guinée (ANCG) dans la 

réalisation de ses missions de plaidoyer, de 

promotion des Autorités locales guinéennes et 

d’appui conseil aux communes » financé par 

l’Union Européenne (UE) à travers la Délégation de 

l’Union Européenne en Guinée et mis en œuvre par 

l’Association Internationale des Maires 

Francophones (AIMF), pour une durée de deux ans. 

Ce projet va favoriser et permettre la 

restructuration de l’Association dans ses volets de 

gestion administrative et financière, sa 

communication institutionnelle et renforcer les 

actions de l’Association auprès des collectivités 

locales membres. En outre, les actions du projet 

constitueront un tremplin pour l’Association afin de 

se rapprocher encore davantage de ses membres et 

leur proposer de nouveaux domaines de 

prestations de services, pour les aider à concevoir 

des outils innovants favorisant le développement 

local durable.  

 

Pour cette première réunion,  le Secrétariat Exécutif 

Permanent a élaboré une note de mise en route de 

l’ANCG, consacrée à l’évolution institutionnelle de 

l’Association et dont le contenu a fait l’objet d’ordre 

du jour de la session. 

Après la présentation de la note de mise en route 

par l’Assistant Technique International, les 

échanges ont porté notamment sur les points 

inscrits à l’ordre du jour. Les points concernant la 

situation du siège, le recrutement d’un Secrétaire 

Exécutif Permanent, les finances, notamment les 

cotisations et la mise en place des initiatives, 

projets et services pilotes en appui aux communes, 

ont été les principaux axes de discussions intenses 

entre les membres, lors de cette réunion. Les autres 

points étant des points inscrits déjà dans le projet 

et qui viendront renforcer le fonctionnement du 

Secrétariat Exécutif de l’Association. 

C’est suite à cette première session du Bureau 

Exécutif National, que des délibérations ont été 

adoptées, suivies des décisions de leur mise en 

œuvre pour amorcer une nouvelle dynamique de 

gestion de l’Association.  

Voir le compte rendu de la session sur le site de 

l’ANCG : www.ancg-guinee.org

 

Lancement officiel du projet d’appui à l’ANCG 

à son  siège devant le Bureau Exécutif 

Débats du Bureau Exécutif sur la mise en 

œuvre du projet  

http://www.ancg-guinee.org/
http://www.ancg-guinee.org/
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Sessions de formation des cadres du Secrétariat Exécutif Permanent de 

l’Association Nationale des Communes de Guinée

La mise en œuvre du projet d’appui à l’ANCG appelle 

le renforcement des capacités des cadres du 

Secrétariat Exécutif Permanent pour qu’ils puissent 

mettre en œuvre efficacement les missions qui leur 

sont assignées.  

 

Ces sessions ont débuté, par la formation en 

« Stratégie d’influence et de Plaidoyer », 

conformément au plan de formation contenu dans le 

projet d’appui et validé par le Bureau Exécutif 

National lors de sa première session du 04 juillet 

2017. 

La formation, sur cinq jours, a débuté le lundi 17 et a 

pris fin le vendredi 21 juillet 2017. Un expert 

international en technique de communication et de 

plaidoyer, Alain Le CAVORZIN a été mobilisé pour 

l’animer. Elle a permis aux participants de se 

familiariser avec les différents outils de 

communication et de plaidoyer.  

Plusieurs thèmes ont été développés. Il s’agit  

notamment, des éléments fondamentaux du 

plaidoyer, des techniques de communication, du 

plaidoyer, du lobbying, des techniques de 

communication appliquées au plaidoyer et au 

lobbying, de la communication institutionnelle, des 

acteurs clés de la communication, des lignes 

directrices de la communication,.... 

C’est dans le même élan que s’est déroulée la 

deuxième session de formation sur « la Gestion 

Administrative et Financière ». 

Cette formation d’une durée de cinq jours, du lundi 

24 au vendredi 28 juillet 2017, s’est déroulée au 

siège de l’Association. Elle a été également animée 

par un expert international, en Gestion 

Administrative et Financière, Jacob L. SOVOESSI. 

Durant les cinq jours de formation, les participants 

se sont familiarisés avec les différents outils de 

gestion administrative et financière. Des travaux 

pratiques, des exercices, des jeux de rôle, des visites 

dans les bureaux ont mis en évidence les faiblesses 

de la gestion administrative et financière de l’ANCG 

qu’il convient de corriger pour de meilleurs résultats. 

Plusieurs thèmes liés à la gestion administrative et 
financière ont été abordés, notamment la gestion du 
personnel, le traitement du courrier, l’achat des 
biens et services, la gestion budgétaire, la gestion de 

la trésorerie et la gestion du temps et des priorités. 

 

Les deux sessions de formation ont été l’occasion 

d’améliorer le contenu des documents de stratégie 

de communication et le manuel de procédure de 

l’ANCG élaboré par le Secrétariat Exécutif 

Permanent. Enfin, les attestations ont sanctionné 

cette première vague de formation. 

 

Séance de  mise en commun lors de la formation   

en Gestion Administrative et Financière 

Séance de formation en Stratégie d’influence  

et de plaidoyer à l’ANCG 



Bulletin de liaison des Communes de Guinée 

Acquisition des matériels informatiques, et d’un véhicule 4x4 pour le 

compte de l’ANCG 

Dans le cadre de la mise œuvre du projet d’Appui à 

l’Association Nationale des Communes de Guinée 

(ANCG) dans la réalisation de ses missions de 

plaidoyer, de promotion des collectivités locales 

guinéennes et d’appui conseil aux communes, 

plusieurs matériels informatiques et des accessoires 

informatiques ont été acquis ainsi qu’un véhicule 

tout terrain. Ce véhicule est affecté, pendant la 

durée du projet, au transport de l’ATI, uniquement 

dans le cadre de ses fonctions et peut être utilisé 

pour effectuer les missions de terrain et les activités 

liées à l’action à Conakry. 

 

Ces matériels informatiques et accessoires viennent 

renforcer les capacités opérationnelles du 

Secrétariat Exécutif Permanent de l’ANCG afin de 

pouvoir accompagner les communes membres, de 

leur proposer des services et projet pilotes allant 

dans le sens de la bonne gouvernance et du 

développement local durable. 

Le véhicule permettra à l’ANCG de porter le 

plaidoyer et de défendre les intérêts des membres 

de l’Association de manière efficace et d’organiser 

des missions sur le terrain pour mieux recenser les 

besoins des collectivités locales et promouvoir le rôle 

de l’ANCG au niveau des territoires. 

 

L’acquisition de ces matériels informatiques, 

accessoires et le véhicule faciliteront la nouvelle 

restructuration de l’Association et permettront une 

plus grande visibilité des actions de celle-ci et de ses 

communes membres pour promouvoir la bonne 

gouvernance locale, le développement économique 

local, mais aussi initier  des prestations de services et 

des projets en appui aux communes membres. 

En outre, un projecteur vidéo et son écran sont 

venus compléter ces lots de matériels, des 

fournitures de bureau et des connexions internet 

pour faciliter les réunions du Bureau Exécutif 

National et d’autres activités de l’Association et du 

projet, la mise en relation des cadres du Secrétariat 

Exécutif Permanent et les communes membres. 

D’autres matériels sont en cours d’acquisition, 

notamment les meubles de rangement, des tableaux 

de planification, pour faciliter le stockage des 

documents et rendre la planification plus équilibrée.

 

 

 

 

 

Matériels informatiques et accessoires  mis à 

disposition de l’ANCG  

Véhicule 4x4 pour la coordination du projet  
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Journée Nationale des Communes sur le Numérique 

 Le Ministère des Postes, des Télécommunications et 

de l’Economie du Numérique en partenariat avec 

l’Agence de Promotion des Investissements Privés ont 

organisé la semaine du Numérique, dans sa deuxième 

édition, du 19 au 22 avril 2017 dans l’enceinte de 

l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 

Pendant cette semaine et pour la première fois, 

l’accent a été mis sur le rôle que doivent jouer les 

collectivités locales. C’est ainsi que la dernière 

journée de cette semaine a été dédiée aux 

collectivités locales sur le thème « le Numérique au 

service des collectivités locales pour créer des villes 

intelligentes ». Lors de cette journée, plusieurs 

communes ont répondu présentes pour s’assurer 

qu’elles pourront adopter le Numérique afin de 

soulager leurs populations. 

 

La place du Numérique dans le quotidien des 

populations est indéniable. Les communes peuvent, 

dans le cadre de la mobilisation et de la sécurisation 

des ressources, inciter les contribuables, après leur 

identification, à payer leur redevance, à partir de leur 

mobile sur un compte domicilié dans une banque de 

la place. Les développeurs doivent s’activer pour 

inciter les communes à adopter les  technologies 

intelligentes afin d’améliorer la gestion urbaine. 

L’émergence des TIC offre certes de nouvelles 

possibilités et opportunités en matière de délivrance 

des services sociaux de base, mais il ne faudrait pas 

occulter certains défis qu’il va falloir prendre en 

compte pour réussir cette transition numérique, 

notamment la pénétration restreinte de l’internet, 

son coût, l’accès limité à l’électricité et le manque 

d’infrastructures pour faire progresser l’initiative.  

Des thèmes ont été abordé en lien avec les 

compétences transférées aux collectivités, 

notamment l’état civil, l’assainissement, le Service 

Public de l’Eau, l’Aménagement du territoire . En plus 

de ces thèmes, de jeunes développeurs ont présentés 

des solutions innovantes pour faciliter la délivrance 

des services essentiels aux populations. 

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de 

l’Economie Numérique, a réitéré l’engagement de son 

Ministère à accompagner les collectivités à réussir 

cette transition numérique par la création des villes 

intelligentes et ne ménagera aucun effort pour 

appuyer les collectivités à assurer la livraison des 

services publics aux populations par le Numérique. 

Le Président de l’Association Nationale des 

Communes de Guinée « ANCG » estime « qu’avant 

d’adopter des approches intelligentes de la gestion 

communale, les élus locaux, doivent au préalable 

évaluer la disponibilité de ces infrastructures dans 

leur commune car la maitrise des TIC nécessite un 

personnel qualifié. Pourtant,  ne perdons pas de vue, 

le fait que ces technologies intelligentes deviendront 

obsolètes au bout de quelques années et nous devons 

subséquemment nous assurer d’être capable de 

mettre à jour nos équipements technologiques et 

leurs logiciels ». 

En outre, dit-il, il est incontestable que nos communes 

ont beaucoup à gagner à adopter des technologies 

intelligentes bien choisies. J’espère qu’elles pourront 

intégrer cette expérience dans la délivrance des 

services sociaux de base de qualité à la population. 

J’exhorte nos collectivités locales à s’inscrire dans 

cette transition numérique afin qu’elles répondent 

plus efficacement aux attentes de leur population en 

leur offrant des services de qualité.  

BRÈVES DE L’ANCG 

Salle des fêtes de l’Université Gamal de Conakry   
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Quant au Directeur National de la Décentralisation, 

« le premier objectif est d’exploiter la technologie 

pour garantir l’efficacité dans le mode de gestion des 

communes, en reliant les administrations, le secteur 

privé et d’autres aspects qui rendraient les 

communes non seulement intelligentes mais aussi 

respectueuses de l’environnement. 

Le second objectif est celui de l’édification de villes 

résilientes, où il faudrait minimiser les coûts de 

fonctionnement, la distance entre les autorités 

communales et leur population, la fourniture 

adéquate des services de base, tout en les inscrivant 

dans la durabilité ».  

En clair, les technologies intelligentes doivent aider 

les communes à répondre à un nombre croissant de 

défis et préoccupations, notamment dans la 

fourniture des services sociaux de base suivant les 

domaines de compétences transférées aux 

collectivités par l’Etat. 

 

Enfin, en raison des liens de plus en plus étroits entre 

les défis mondiaux et locaux, les élus locaux jouent et 

doivent jouer un rôle plus important dans la 

délivrance des services sociaux de base de qualité 

tout en facilitant leur accès pour tous et à tous, en un 

temps record. Cela passe nécessairement par 

l’adoption de technologies intelligentes par les 

communes.

 

Appui au PACV pour une meilleure participation des femmes et des 

populations vulnérables dans les processus de développement local des 

communes rurales

Le Programme d’Appui aux Communautaires  

Villageoises, phase 3, dans sa composante B, a 

organisé un atelier de restitution, le 20 avril 2017,  

sur l’étude Genre et Equité, pour une prise 

effective de cette thématique dans les services 

du Ministère de l’Administration du Territoire et 

de la Décentralisation (MATD), mais aussi dans 

les plans de développement local des 

collectivités locales rurales. 

L’adoption d’une nouvelle politique Genre et 
Développement local témoigne certes de la 
volonté du Gouvernement de donner, d’une part, 

aux populations le pouvoir de leur 
développement et, d’autre part, de leur assurer 

des services de base en respectant leurs besoins. 
Un défi de taille demeure : celui de permettre aux 

femmes de faire entendre leurs voix et conquérir 
le  pouvoir pour la réduction de leur pauvreté. 

Ainsi, à partir des divers constats  sur les 
inégalités femmes et hommes, le Programme et 
son organisme de tutelle, la Direction Nationale 
de la Décentralisation du MATD, devra 
contribuer, de manière progressive et durable, à 
l’intégration transversale du genre au sein de 

l’institution, de ses structures déconcentrées et 
décentralisées, à l’identification d’une meilleure 

approche et à l’adoption d’instruments et outils 
sensibles au genre.  

De manière concrète, il est recommandé que le 

MATD stimule tous les acteurs de la 

Décentralisation et du Développement Local 

pour une prise en compte effective du Genre 

dans leur institution et programmes. Cet atelier 

intègre ainsi la vision de l’ANCG de constituer et 

former un collège de femmes évoluant dans les 

collectivités locales.

Des élus locaux à la Journées des 

communes sur le Numérique 
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Capitalisation du Projet de Mobilisation des Ressources Propres de la 

Commune Urbaine de Boffa

Le projet d’appui à la mobilisation des ressources 

propres de Boffa fait suite à la volonté manifeste des 

autorités communales de la commune urbaine de Boffa 

afin de redynamiser le tissu économique local et 

d’accroitre les recettes de la collectivité. L’objectif est de 

soutenir la commune urbaine de Boffa à 

améliorer l’exploitation de son potentiel économique 

pour accroitre le recouvrement et la gestion de ses 

recettes fiscales et parafiscales, en développant une 

approche globale de mobilisation de ses ressources 

propres. 

Trois axes principaux de travail ont été initiés intégrant 

une approche globale de la mobilisation des ressources 

locales de manière synchronisée. Le premier axe est 

basé sur le renforcement des capacités de planification 

stratégiques et gestion financière. Le deuxième axe est 

centré sur la redevabilité et la sensibilisation au civisme 

fiscal et le dernier axe est sur l’amélioration du contrôle 

par les équipes opérationnelles, la collecte et le 

recouvrement.  

 

La commune urbaine de Boffa regorge d’immenses 

potentiels économiques mobilisables qui pourront, à 

terme, avec une gestion efficace et efficiente, amorcer 

un développement local durable, en tenant compte des 

exigences environnementales, avec plus de cinquante-

quatre mille Euros (54 000€) de recettes potentielles par 

an. Ces ressources mobilisables sont particulièrement 

dans les secteurs porteurs, notamment la Contribution 

Foncière Unique (CFU), la patente, la Taxe sur la 

Publicité, la Taxe sur les embarcations et les produits du 

domaine.  

 

Durant deux mois, d’avril à juin, d’énormes progrès ont 

été réalisés. L’équipe sur la Contribution Foncière 

Unique a réalisé 57% sur l’objectif visé, avec plus de 2800 

contribuables répertoriés, sur un potentiel fiscal de 

quatre-vingt-deux millions trois cent vingt-deux mille 

sept cent cinquante francs guinéens (82.322.750 GNF) . 

Plus de 457 embarcations recensées pour la taxe 

d’embarcation, plus d’une cinquante de personnes 

formées au cours du projet. Le grand marché de la 

commune urbaine avec un potentiel fiscal de quarante 

millions trois cent cinquante mille francs guinéens. Et 

trois autres marchés hebdomadaires. 

Ce projet a été financé par le Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères de la France à hauteur de cent 

quatre-vingt-cinq mille Euros (185 000€) à travers les 

crédits du Centre de Crise et de Soutien affectés au plan 

de relance post-Ebola en Guinée et mise en œuvre par le 

cabinet ACL Consulting du Sénégal en partenariat avec la 

Charente Maritime Coopération et Expertise France. 

 

 

 

COOPERATION DECENTRALISEE 

écentralisée 

Présentation des acquis du projet de mobilisation 

des ressources propres de la Commune de Boffa 
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▪ Agenda : 

- Du 11 au 13 Septembre 2017: Sommet mondial Climate Chance : Le progrès de l'action des acteurs non-
étatiques, à Agadir (Maroc) 
> http:// www.climatechance-2017.com 

- Du 18 au 20 Septembre 2017 : Conférence internationale sur les villes apprenantes, à Cork (Irlande) 

> http://fr.unesco.org/events/conference-internationale-villes-apprenantes-0 

- Du 26 au 29 septembre 2017 : Sommet Mondial sur le Changement Climatique et l'Entreprenariat Vert, à 
Calabar, à Cross River State, au Nigeria 
>https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.eventbrite.com/e/cross-river-state-
global-summit-on-climate-change-and-green-entrepreneurship-2017-tickets-31710332458&prev=search 

- Du 24 au 26 octobre 2017 : 2èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-malgache, à Antananarivo 
(Madagascar) 
>https://www.aimf.asso.fr/2emes-Assises-de-la-Cooperation-decentralisee-franco-malgache-a Antananarivo-
du.html 

- Du 06 au 10 novembre 2017 : 2ème Conférence et Exposition Mondiale d’Investissement des Maires de la Région 
Africaine, à Calabar, Etat de Cross River (Nigéria) 

- Le 12 novembre 2017 : Sommet Climat des Dirigeants Locaux et Régionaux, à Bonn (Allemagne) 
> http://www.citiesandregions.org 

- Du 16 au 17 novembre 2017 : Conférence Mondiale sur les Villes et les Migrants, à Malines (Belgique) 
> https://diplomatie.belgium.be/.../conference_mondiale_sur_les_villes_et_la_migration ... 

- Du 21 au 23 novembre 2017 : 100ème Congrès des Maires de France, à Paris (France) 
> https://www.amf43.fr/a121-100eme-congres-des-maires-de-france.html 

- Du 12 au 14 décembre 2017 : deuxième conférence internationale sur l’urbanisation durable au Canada, en 
Chine et en Afrique, à Yaoundé (Cameroun), sous le thème Développement urbain intelligent  : de l’action locale 
vers le global.  
> http://www.iccasu.org 
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                                                                  Avec le soutien financier de la Commission européenne  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« La présente publication a été élaborée avec l’appui 

financier de l’Union européenne. Le contenu de la 

publication relève de la seule responsabilité de l’ANCG et ne 

peut aucunement être considéré comme reflétant le point 

de vue de l’Union européenne.» 

    

Avec le soutien financier de la Commission européenne  


