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Première  Session ordinaire du Bureau Ex®cutif National de lõANCG 

de 201 7 

COMPTE RENDU 

Le quatre juillet 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. 
 
Etaient présents (voir fiche de présence). 

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  si¯ge de lõANCG 

2- Lõ®quipement 

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  

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 

« tǊƻƧŜǘ ŘΩ!ǇǇǳƛ Ł ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ Řes Communes de Guinée (ANCG) dans la réalisation de 

ǎŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇƭŀƛŘƻȅŜǊΣ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜǎ !ǳǘƻǊƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ƎǳƛƴŞŜƴƴŜǎ Ŝǘ ŘΩŀǇǇǳƛ ŎƻƴǎŜƛƭ ŀǳȄ 

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.  
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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. 

Suite à 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. 

1. Le SƛŝƎŜ ŘŜ ƭΩ!b/D 

Les interventions ont porté essentiellement sur le timing, les démarches, les procédures  à suivre et 
l’intensification du lobbying et du plaidoyer sur les autorités compétentes afin que cette mise à 
disposition soit effective d’ici à la fin du mois de juillet 2017. A cet effet, une délégation a été 
constituée et composée de : 

1-  Le Président de l’ANCG 

2-  Le Président de la délégation spéciale de Dixinn 

3-  Le Président de la délégation spéciale de Ratoma 

4-  L’Assistant Technique International de l’Association Internationale des Maires Francophones 
auprès de l’ANCG 

5-  Le Chef de mission du PASDD  

Ainsi, les membres du Bureau Exécutif National de l’ANCG  ont donné mandat au Président, aux 

Présidents des délégations spéciales de Dixinn et de Ratoma de poursuivre le dossier et de ne 

ménager aucun effort pour la réussite de cette action, compte tenu de son urgence. 

2- LΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 

Par la suite, le point a été fait sur l’équipement dont dispose l’Association Nationale des 
Communes de Guinée « ANCG». Sur le plan du matériel roulant, l’Association dispose deux 
véhicules dont celui du Secrétaire Exécutif Permanent, immobilisé à cause de pannes répétitives et 
qui doit revenir  l’ANCG, après réparation.  

Sur le plan de matériels informatiques, les deux cadres permanents du Secrétariat Exécutif 
Permanent, disposent d’un ordinateur portable chacun, cependant ne disposant pas de meubles de 
rangement des documents et dossiers.  

Le projet en cours va renforcer cet équipement en acquérant un véhicule 4x4 de marque Toyota 
Hilux, de quatre ordinateurs portables, quatre imprimantes multifonctions, quatre onduleurs et un 
vidéoprojecteur avec d’autres accessoires. 

Les interventions ont porté essentiellement sur la réparation et l’intégration du véhicule du 
Secrétaire Exécutif Permanent, l’acquisition des meubles de rangement qui pourra se faire dans le 
cadre du projet.  

3- Les Ressources Humaines 

Le Secrétariat Exécutif Permanent de l’Association Nationale des Communes de Guinée est 
composé de trois personnes : le Secrétaire Exécutif Permanent, le Responsable Administratif et 



3 
 

Financier et le Responsable de la Communication et de la Coopération Décentralisée. Cependant, le 
Secrétaire Exécutif Permanent est indisponible depuis le début de l’année par suite de maladie.  

En outre, le projet renforce ce Secrétariat Exécutif Permanent  par la mise à disposition d’un 
Assistant Technique International et d’un Cadre Guinéen, à vocation de renforcer durablement le 
Secrétariat Exécutif Permanent. Cependant, le Secrétariat Exécutif Permanent ne dispose pas 
d’un/une secrétaire de direction.  

Les échanges ont porté essentiellement sur le remplacement du Secrétaire Exécutif Permanent, le 
recrutement d’un/une secrétaire de direction et l’adoption d’un organigramme fonctionnel du 
Secrétariat Exécutif Permanent. 

A la suite des débats, les membres et les délégués présents lors de cette première session du 
Bureau Exécutif National ont approuvé à l’unanimité le remplacement du Secrétaire Exécutif 
Permanent, pour assurer un management conséquent. Aussi, ils ont approuvé à la majorité absolue 
le recrutement d’un/une secrétaire de direction pour assurer la gestion efficiente des courriers. 
Enfin, ils ont acclamé le nouvel organigramme fonctionnel du Secrétariat Exécutif Permanent de 
l’Association. 

4- Les Finances 

Après lecture du tableau récapitulatif des cotisations de l’Association, il ressort de celui-ci, que la 

situation financière de l’ANCG n’est pas reluisante et se dégrade d’année en année. De ce point de 

vue pour garantir la survie du projet et relancer l’association, il est impératif de prendre des décisions 

radicales dans l’intérêt supérieur de l’ANCG. 

En effet, les échanges ont porté essentiellement sur les points suivants :  

ü Révision  au niveau de l’ANCG de toute la stratégie de mobilisation, de visibilité et 
d’accompagnement des communes ; 

ü Négocier avec les membres concernés un échéancier de paiement des arriérés (à partir de 
2016); 

ü Mettre en place les Points Focaux pour servir de relais pour l’ANCG ; 
ü Lier le bénéfice des services offerts aux membres à jour de leurs cotisations. 

Au cours des débats, la nouvelle stratégie de mobilisation, de visibilité et d’accompagnement des 
communes membres de l’ANCG a été définie.  

Les  communes devant un arriéré à l’Association ont défini les procédures de paiement de leurs 
arriérés, à partir des points focaux.  

En plus, pour redynamiser l’Association et rendre plus visible les actions et activités, les membres 
et les délégués présents lors de cette session, ont approuvé la mise en place des points focaux pour 
servir de relais pour l’Association. 

Comme toute entité, la problématique de bonne gouvernance et de la redevabilité de l’Association 
ont été posées. Ainsi,  les communes membres à jour de leur cotisation devraient bénéficier plus 
des prestations offertes par l’Association. 

Subséquemment, les membres du Bureau et les délégués ont pris l’engagement solennel, qu’à leur 
retour, ils feront tout le possible pour le recouvrement intégral des cotisations dans leur région et 
de respecter les dispositions contenues dans les documents. 
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5- Les procédures de gestion 

Le manuel de procédures de gestion élaboré par le Secrétariat Exécutif Permanent, avec l’appui de 
la coopération française de l’Ambassade de France, a été discuté et adopté à l’unanimité par les 
membres et les délégués présents pendant la session.  

Le contenu de ce manuel de procédures de gestion est composé, comme suit :  

La gestion du personnel ; 

Le traitement du courrier ; 

L’achat de biens et services; 

La gestion budgétaire ; 

La gestion de la trésorerie. 

Ainsi, les membres du Bureau Exécutif et les délégués ont donné mandat au Président et au 

Secrétariat Exécutif Permanent, de mettre en œuvre ce manuel de procédures de gestion, pour une 

gestion efficace et efficiente et de l’améliorer, au fur et à mesure, notamment pendant les sessions 

de formations sur ce thème. 

6- Le programme de formation 

Le programme de formation défini dans le projet a été débattu par les membres et les délégués 
présents lors de cette session. Le Programme de formation s’articule sur les thèmes suivants : 

- Stratégie d’influence et de plaidoyer 

 - Définition d’une démarche de capitalisation et mise en en œuvre 

- Gestion de projets –cycle de projets/GAR 

- Gestion administrative et financière en lien avec des partenaires internationaux 

- Problématiques des AL (Finances locales, maîtrise d’ouvrage communale, délivrance des services 

essentiels, etc.) 

Le programme de formation déjà établi a été validé par lors des débats. Les échanges ont porté sur 

leur capitalisation au niveau du Secrétariat Exécutif Permanent. 

7- La stratégie de communication et de plaidoyer 

La stratégie de communication et de plaidoyer élaborée par le Secrétariat Exécutif Permanent, avec 
l’appui de la coopération française de l’Ambassade de France, a été discutée et adoptée à 
l’unanimité par les membres et les délégués présents pendant la session.  

Cette stratégie de communication et de plaidoyer est bâtie sur les axes principaux suivants:  

La politique de communication ; 
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Les objectifs stratégiques à long terme (5 ans) 

Les objectifs stratégiques à moyen terme (2-3ans) 

Ainsi, les membres du Bureau Exécutif Permanent et les délégués ont donné mandat au Président et 

au Secrétariat Exécutif Permanent, de mettre en œuvre cette stratégie de communication et de 

plaidoyer et de l’améliorer, au fur et à mesure, notamment pendant les sessions de formations sur ce 

thème et selon les moyens financiers disponibles, pour une communication efficace et efficiente. 

8-Les initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes 

Pour une meilleure visibilité, viabilité, crédibilité et surtout de redevabilité de l’Association, vis-à-
vis des communes membres, le projet initie des activités dans ce sens, dont entre autre:   

1- Sensibilisation des journalistes aux enjeux de la décentralisation ; 

2- Création et alimentation d’un centre de ressources ; 

3- Organisation d’un prix d’excellence en matière de gouvernance locale ; 

4- Constitution, formation, animation d’un collège de femmes « leaders locales ». 

5- Diffusion et capitalisation des outils et procédures du projet pilote de modernisation de 

l’état civil    UNICEF. 

En outre, le Secrétariat Exécutif Permanent de l’Association a élaboré un plan d’action sur les 
prestations de services que l’Association pourra mener en appui aux communes membres. Ces 
initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes et le plan d’actions sur les prestations 
possibles de l’Association vers les communes membres, ont été discuté et adopté par l’ensemble 
des membres du Bureau Exécutif et les délégués, présents.  

Ainsi, les membres du Bureau Exécutif et les délégués ont donné mandat au Président et au 

Secrétariat Exécutif Permanent, de mettre en œuvre ces initiatives, projets et services pilotes et le 

plan d’action sur les prestations possibles de l’Association en fonction des moyens disponibles ou à 

mobiliser auprès des partenaires. 

9- Divers 

Dans les divers, l’accent a été mis particulièrement sur la collecte des Taxes Uniques sur les Véhicules 

(TUV) collectées par le Ministère du Budget via orange money. Cette situation a été discutée de part 

et d’autres, car toutes les communes rencontrent les mêmes difficultés dans la répartition des parts, 

entre l’Etat et les collectivités locales. La plus part des collectivités locales ont vu leur part dans cette 

répartition considérablement réduite, très inférieure au recouvrement de l’année précédente, à la 

même période. Plus encore, c’est un montant fixe qui est versé à toutes les collectivités locales et 

réparties entre les communes rurales et la commune urbaine d’une même préfecture. 

Le Secrétariat Exécutif Permanent 

 


