
 

 

 

Programme d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la 

Déconcentration en Guinée (PASDD) 

10e Fonds Européen de Développement 

Titre du Projet 

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 

Contexte 

La République de Guinée est engagée dans un processus de décentralisation progressif depuis 1985. 

Cette politique s’est traduite par la création de 342 communes - rurales (304) urbaines (38) - et 

l’adoption d’un code des collectivités locales en 2006. 32 domaines de compétence leur sont 

officiellement transférés, parmi lesquels l’état civil, l’enseignement primaire, l’eau et 

l’assainissement, la santé, l’aménagement urbain, l’entretien de la voirie communautaire, ou encore 

le développement économique local. 

L’action s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la 

Déconcentration (PASDD – 10ème FED). Le Résultat R5 du PASDD « La démocratie locale est soutenue 

par les collectivités locales », prévoit un appui à l’ANCG. Le rapport de présentation du PASDD (action 

A11) prévoit les grands axes du projet et l’appui d’une association internationale d’Autorités Locales. 

Les 3 axes inscrits dans le PASDD sont : 

Activité 5.3.1 Renforcer les capacités et la gouvernance de l’ANCG à travers un partenariat avec une 

association internationale de pouvoir local ; 

Activité 5.3.2 Appuyer l’ANCG à la mise en œuvre  des actions auprès des CL en faveur de la 

communication, de la redevabilité, de la coopération décentralisée et de l’intercommunalité ; 

Activité 5.3.3 Aider l’ANCG à s’impliquer et s’approprier des démarches expérimentales menées en 

Guinée Forestière dans le domaine de l’Etat Civil (signé le 9 juin 2016). 



Elle s’inscrit également dans le cadre du Partenariat stratégique AIMF – Commission européenne 

2015 – 2020 signé le 28 janvier 2015 par M. Neven Mimica, Commissaire européen au 

développement et Mme Anne Hidalgo, Présidente de l’AIMF qui définit les grands objectifs que 

l’AIMF s’engage à soutenir avec l’UE. Les objectifs globaux et spécifiques de l’action y correspondent. 

Objectifs 

 

 

 

Objectifs globaux :  

i) Accompagner l’Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG) dans ses rôles de 
défenseur des communes, de relais de l’action gouvernementale, de promotion du 
développement local et de circulation de l’information entre l’Etat, les collectivités locales et 
les populations. 

ii) Etablir un environnement propice à la participation des citoyens à la vie politique locale et à 
la prise en compte de leurs aspirations ; 

iii) Promouvoir une approche intégrée du développement qui valorise les acteurs et les 
ressources socio-économiques, culturelles et naturelles du territoire, pour induire un 
changement dans la qualité de vie et le bien-être des citoyens, assurant un équilibre entre la 
croissance socio-économique, l’équité (genre inclus), la qualité de l’environnement et 
renforçant la résilience des plus vulnérables. 

Objectifs spécifiques :  

i) Renforcer les capacités opérationnelles et de gestion de l’ANCG à assurer ses missions 
d’appui conseil aux communes et de plaidoyer 

ii) Soutenir la participation des collectivités locales de Guinée au sein de l’ANCG et dynamiser la 
vie institutionnelle de l’ANCG 

iii) Mise en place, par l’ANCG, d’initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes de 
Guinée. 

 

Une description des principales parties prenantes, de leur attitude vis-à-vis de l'action  

AIMF : organisation coordinatrice du projet, l’AIMF assure la gestion et la responsabilité 

administrative et financière du projet et le pilotage des activités ; 

ANCG : est à l’origine du projet. Elle participe directement à sa mise en œuvre. Son Bureau a été 

consulté et a validé les grandes lignes de l’action le 20 juillet 2016 ; 

Ministère de Tutelle : a été associé à la préparation de l’action et y est favorable. Il contribue au 

financement du fonctionnement de l’ANCG. La volonté gouvernementale a été affirmée par 

l’adoption en 2012 de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement 

Local. 

PACV : le Programme d’Appui aux Collectivités Villageoises a été informé et associé dans la 

préparation de l’action. Il est favorable à sa mise en œuvre. 

AT du PASDD : assurent la gestion du programme général dans lequel ce programme est financé. Un 

comité de coordination composée de l’ANCG, des AT du PASDD et de la DUE est mis en place. 



i. Résumé succinct des résultats 

 

Résultat  1 - Renforcement des capacités opérationnelles et de gestion de l’ANCG  

a. Recrutement d’un Assistant technique international (ATI) et d’un cadre guinéen auprès du 

Secrétariat exécutif de l’ANCG ;  

b. Renforcement des capacités des membres du Secrétariat exécutif ;  

c. Renforcement des moyens logistiques de l’ANCG ;  

d. Mise en place d’un échange Sud Sud avec les autorités locales de Côte d’Ivoire ;  

e. Mise en place d’une stratégie de communication et de plaidoyer 

Impact : Les activités visent à pérenniser et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’ANCG, sa 

gestion administrative et financière, son management interne et sa capacité à mobiliser de nouvelles 

ressources ; il s’agit aussi d’accompagner la montée en puissance de la fonction plaidoyer de l’ANCG, 

via le SEP, afin que l’Association puisse jouer son rôle de promoteur du développement local. 

Résultat  2 - Dynamisation de la démocratie interne de l'ANCG. 

a. Organisation de 2 Bureaux exécutifs par an ;  

b. Organisation d’un Conseil National ;  

c. Organisation d’un Congrès (si les élections locales ont eu lieu) ou Forum national du 

Développement local. 

Impact : Le renforcement du rôle de l’Association en tant que porte-parole des collectivités locales 

permettra de renforcer la légitimité de cette association et l’implication des collectivités locales en 

son sein. Elle va de pair avec la mise en œuvre d’actions concrètes qui permettent d’œuvrer au 

service du développement local. 

Résultat 3 – Mise en place d’initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes de 

Guinée. 

a. Sensibilisation des journalistes aux enjeux de la décentralisation ;  

b. Création et alimentation d’un centre de ressources ;  

c. Organisation d’un prix d’excellence en matière de gouvernance locale ;  

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

e. Diffusion et capitalisation des outils et procédures du projet pilote de modernisation de l’état civil 

(Unicef).  

VALEUR AJOUTEE PARTICULIERE 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de promotion, de valorisation et de renforcement des 

pratiques innovantes en matière de décentralisation et de gouvernance locale en Guinée. Il 

comprend notamment l’accompagnement de l’ANCG pour l’organisation d’une compétition pour 

l’excellence en matière de gouvernance locale visant à récompenser, promouvoir et encourager, sur 

les principaux domaines de compétences transférées aux collectivités locales, les projets municipaux 

les plus innovants. 



Une action est aussi prévue pour amorcer la création, la structuration, la formation et l’animation 

d’un réseau des femmes en responsabilité du développement de leurs territoires, dites « femmes 

leaders locales ». Il aura notamment pour vocation première l’élaboration et la diffusion d’un 

plaidoyer politique en faveur d’une meilleure prise en compte des préoccupations des femmes au 

sein des communes. 

 


