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1 Sigles et abréviations 

 

Sigles et 
Abréviations 

Détail 

AFD Agence Française de Développement 

AIMF Association Internationale des Maires Francophones 

ANCG Association Nationale des Communes de Guinée 

ATI Assistant Technique International 

BEN Bureau Exécutif National 

CN Conseil National 

DUE Délégation de l’Union européenne 

DNDL Direction Nationale du Développement Local 

FFOM Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

MATD Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

MPCI Ministère du Plan et de la Coopération Internationale 

PACV Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 

PASDD Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RAF Responsable Administratif et Financier 

RCCD Responsable Communication et Coopération Décentralisée 

SD Secrétaire de Direction 

SEP Secrétaire/Secrétariat Exécutif Permanent 

 
  



 
2 PRÉSENTATION DU PROJET D’APPUI A L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DE 

GUINEE 

 

2.1- 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 

révisé des collectivités locales en 2018. 14 domaines de compétence leur sont officiellement transférés, parmi 

lesquels l’état civil, l’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire, la sécurité, l’environnement et le cadre 

de vie (hygiène et salubrité), la santé, l’action sociale et la culture, la planification, le développement local, 

l’aménagement du territoire l’habitat et l’urbanisme, les infrastructures sociales et administratives, les équipements 

le transport, les voiries et l’entretien de l’éclairage public. Les dernières élections locales ont eu lieu le 4 février 

2018 et l’installation des conseils et exécutifs communaux sont en cours 

 

Malgré ces différentes mesures, les communes guinéennes n’ont pas aujourd’hui les moyens financiers et humains 

d’assumer efficacement les missions qui leur sont dévolues et font face aux difficultés suivantes : 

 

- Financement des AL : inadéquation entre les ressources des AL et les missions qu’elles doivent assurer. 

Les dotations de l’Etat sont très insuffisantes et irrégulières, en dehors des indemnités des maires et des 

salaires des agents mis à leur disposition. La fiscalité locale, très complexe avec un système de taxes 

partagées sur lesquelles les AL manquent de visibilité, limite la mobilisation et la bonne gestion des 

ressources propres des CL ; 

- Des ressources humaines limitées en quantité et insuffisamment qualifiées, ce qui entrave la gestion et le 

bon fonctionnement des services municipaux et des organes délibérants ; cette faiblesse des RH est 

accentuée par la mise en place de 128 délégations spéciales, en remplacement des autorités locales 

élues, la perte de légitimité des élus non remplacés, due notamment à la non tenue des élections 

communales dans le respect de la durée des mandats électifs ; 

- La réticence de certains ministères sectoriels à procéder aux transferts de compétences et de ressources. 

 

Des disparités importantes existent entre les collectivités en fonction de leur taille mais aussi de leur localisation 

avec une part non négligeable de petites communes rurales peu viables sur le plan économique et financier. Pour 

relancer le processus de décentralisation, la Guinée s’est dotée par Décret du 15 juin 2011 d’une Lettre de Politique 

Nationale de Décentralisation et de Développement Local, accompagnée d’un plan d’action orienté sur cinq axes 

prioritaires : 

 

₋ Le développement territorial et la territorialisation des politiques publiques ; 

₋ La mise en œuvre de plans de déconcentration-décentralisation sectoriels ; 

₋ Le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation ; 

₋ Le financement de la décentralisation ; 

₋ Le pilotage intersectoriel / inter-acteurs de la décentralisation. 

 

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 :  

 



1. Renforcer les capacités et la gouvernance de l’ANCG à travers un partenariat avec une association internationale 

de pouvoir local ; 

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 de l’intercommunalité ; 

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 :  

 

- Le renforcement des capacités et autonomisation des autorités locales et de leurs associations ; 

- L’établissement d’un environnement propice à la participation des citoyens à la vie politique locale 

et à la prise en compte de leurs aspirations ; 

- La promotion d’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 - et la qualité de l’environnement, tout en renforçant la résilience 

des plus vulnérables. 

 

Des groupes de plaidoyer associant les Autorités locales, leurs associations nationales, les administrations 

centrales des Ministères de tutelle, sectoriels et des Finances, la Primature et la Présidence, ainsi que les 

parlementaires et journalistes spécialisés du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et du Sénégal ont été 

mis en place dans ce cadre. Ils visent à renforcer la prise en compte des problématiques des AL dans la mise en 

œuvre des processus de décentralisation. Ils portent notamment sur « les finances locales », «  le statut de l’élu 

local et la fonction publique territoriale », « les services essentiels (eau, assainissement, déchets) », «  les AL face 

aux défis climatiques ». Les AL de Guinée pourraient tirer profit des travaux menés dans ce cadre à travers l’ANCG. 

 

2.2- Groupes cibles et bénéficiaires finaux 

 

- Elus / Présidents de Délégation spéciale membres de l’ANCG : 307 communes (dont 36 urbaines et 271 

rurales) ont créé l’ANCG en 2010. La mission de l’association est de représenter et de défendre les intérêts 

communs des communes membres et les principes de bonne gouvernance locale, tout en portant le 

plaidoyer jusqu’aux institutions nationales et internationales ».  

 

En 2015, le montant des ressources perçues par l’ANCG s’élève à 395 800 000 GNF, dont 65 800 000 

GNF de ressources propres issues des cotisations, soit un taux de recouvrement de 38.4%. Les autres 

ressources sont constituées par la subvention du SCAC (59% du budget) qui prend fin en août 2016 et 

celle du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (26 %). 

 

Les villes manquent de ressources humaines et financières, d’un environnement légal, administratif et 

financier leur permettant de mettre en œuvre leurs compétences. Les dirigeants locaux manquent 

également de légitimité du fait du report des élections.  

 

L’ANCG a besoin de dynamiser la vie de l’Association, percevoir les cotisations, diversifier les ressources 

de financements, légitimer l’existence de l’Association grâce à des plaidoyers pertinents et efficaces ainsi 

qu’à des actions concrètes en faveur des élus ; ce que doit permettre la relance de la gouvernance interne 



de l’Association, l’échange de bonnes pratiques et le parrainage d’une association sœur (Côte d’Ivoire), 

la réalisation d’actions concrètes en faveur des membres, la réalisation d’actions de plaidoyer 

 

Les besoins portent sur la reconnaissance accrue du rôle et de la fonction des AL aux niveaux local et 

national ; la prise en compte de leurs problématiques par les autorités centrales, ce qui doit permettre le 

renforcement institutionnel de l’ANCG et la réalisation d’actions de plaidoyer, la valorisation de l’excellence 

au niveau local ; 

 

Bénéficiaires finaux 

 

- Le MATD et les services déconcentrés disposent de personnel insuffisant pour les objectifs fixés, d’un 

sous-équipement des directions nationales. Ils ont besoin d’une mise en œuvre effective du cadre 

juridique lié à la décentralisation & déconcentration ; de moyens accrus en RH, budget et matériel pour 

augmenter la capacité d’intervention. 

 

- Les populations ont besoin d’initiatives concrètes de développement local, d’accès aux services 

essentiels. Ce que l’action doit permettre par la promotion de l’excellence et des bonnes pratiques de 

développement local, la mise en œuvre d’actions pilotes en matière d’état civil et / ou de promotion des 

entreprises ou structures d’économie sociale et solidaire au niveau local. 

 

2.3- 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 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. 

 

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) 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. 

 

2.4- Résultats attendus et Activités 

 

Résultat 1 -  Les capacités opérationnelles et de gestion de l’ANCG à assurer ses missions d’appui 

conseil aux communes et de plaidoyer sont renforcées. 

 

Activité 1.1 - Mise en place d’un assistant technique international permanent de l’AIMF auprès du 

secrétariat exécutif de l’ANCG. 



Activité 1.2 : Appui pour le recrutement d’un Secrétaire Exécutif Permanent (SEP) et d’une Secrétaire de 

Direction (SD) durant la durée d’exécution de la subvention en renforcement du secrétariat exécutif 

permanent.. 

Activité 1.3 : Renforcement des capacités des membres de l’ANCG 

Activité 1.4 : Renforcement des moyens logistiques de l’ANCG. 

Activité 1.5 : Organisation échange Sud Sud avec l’Association Nationale des Communes du Bénin 

(ANCB). 

Activité 1.6 : Mise en place d’une stratégie de communication et de plaidoyer.  

 

Ces 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 –  les Autorités locales de Guinée participent à la dynamique institutionnelle de l’Association 

et y font entendre leur voix. 

 

Le renforcement du rôle de l’Association en tant que porte-parole des AL doit permettre de renforcer la légitimité 

de cette Association et l’implication des AL 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 -  L’ANCG met en place des initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes 

de Guinée. 

 

Activité 3.1 : Sensibilisation des journalistes des radios rurales et nationales aux enjeux de la 

décentralisation et du développement local ; 

Activité 3.2 : Création et alimentation d’un centre de ressources documentaires de l’ANCG ; 

Activité 3.3 : L’ANCG met à la disposition des communes un minimum de document de base; 

Activité 3.4 : L’ANCG appuie la création, la formation et l’animation d’un collège de femmes œuvrant dans 

les collectivités locales ; 

Activité 3.5 : assainissement du marché central de la commune de LELOUMA et mise en place d’un 

dispositif de mobilisation des ressources propres de la commune 

 

Ces activités visent à rendre concret l’appui apporté par l’ANCG aux communes de Guinée. 

 

2.5- Indication de calendrier 

 

L’action se déroulera sur 24 mois à compter du 1/1/2017. Les parties ont décidé de prolonger, par voie d’avenant 

la durée du projet au 31 mai 2019. 

 

2.6- Procédures de suivi et d’évaluation interne et/ou externe 

 

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

pilotage de l’action. Le Secrétaire Exécutif avec l’appui de l’Assistant Technique produit des comptes rendus 

techniques et financiers semestriels et annuels, présentés au BE et au CN et approuvés par eux. Le SEP présente, 

par ailleurs, le rapport annuel d’activités au comité de pilotage du PASDD et présente les actions de l’ANCG à 

l’AIMF, à la CIP et au groupe thématique de coordination inter-bailleurs. 



 

Une évaluation externe est réalisée en fin de projet, en vue d’analyser la correspondance des résultats atteints 

avec les résultats fixés, et recenser les acquis du projet. 

 

2.7- Participation et rôle des différents acteurs et parties prenantes dans l’action 

 

Structure organisationnelle et équipe pour la mise en œuvre de l'action  

 

Assistant Technique International – En appui à l’ANCG pris en charge sur le projet. 

 

Secrétaire Exécutif de l’ANCG, Chargé de la communication, Responsable administratif et financier (ANCG), 

Secrétaire de Direction. 

 

AIMF : coordination de la mise en œuvre de l’action. L’AIMF assure également la gestion administrative et 

financière du projet. Les dépenses sont opérées directement par l’AIMF, en dialogue avec l’ANCG, dans le respect 

des Conditions générales applicables et des procédures de l’AIMF. L’ATI est chargé sur place de la bonne 

application des procédures de l’UE et de l’AIMF qui seront diffusées également au sein de l’ANCG grâce aux 

formations réalisées.  

 

ANCG 

Le Bureau de l’ANCG est l’organe de pilotage des actions et le cadre dans lequel se prennent les décisions liées 

à la mise en œuvre des activités. Le BE se réunit tous les six mois pour évaluer et rendre compte du niveau 

d’exécution des activités en cours, proposer d’éventuels ajustements sur leur contenu et le chronogramme, et se 

prononcer sur la poursuite des actions planifiées. 

 

L’exécution opérationnelle est assurée par le Secrétaire Exécutif,  appuyé de l’Assistant Technique International 

auprès du siège de l’ANCG, entouré du cadre guinéen recruté pour le projet, du responsable administratif et 

financier et du chargé de communication sur les domaines les concernant.  

 
3 ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 
Le Projet a réalisé un nombre important d’activités prévues qui ont contribué à obtenir les principaux  résultats 

suivants : 

Résultat 1 – Les capacités opérationnelles et de gestion de l’ANCG à assurer ses missions d’appui conseil aux 
communes et de plaidoyer sont renforcées. 

 Recrutement d’un Assistant technique international (ATI),  

 appui au recrutement d’un Secrétaire Exécutif Permanent (SEP) et d’un Secrétaire de Direction (SD) ; 

auprès du Secrétariat exécutif de l’ANCG ;  

 Renforcement des capacités des membres du Secrétariat exécutif ;  

 Renforcement des moyens logistiques de l’ANCG ;  

 Mise en place d’un échange Sud Sud avec l’Association Nationale des Communes du Bénin ;  

 Mise en place d’une stratégie de communication et de plaidoyer; 

 Elaboration d’un plan d’orientation stratégique à 5 ans (2019-2023) de l’ANCG ; 

 Capitalisation des acquis du projet ; 

 Mise en place d’une procédure budgétaire au sein de l’ANCG. 

Résultat 2 – Les AL de Guinée participent à la dynamique institutionnelle de l’Association et y font entendre leur 
voix. 

 Organisation de 2 Bureaux exécutifs par an ;  



 Organisation d’un Conseil National ;  

 Organisation d’une mission régionale de sensibilisation et d’information des élus communaux en 

préparation du Congrès de l’ANCG;  

 Organisation du premier Congrès électif de l’ANCG pour renouveler les instances de l’Association. 

Résultat 3 - L’ANCG met en place des initiatives, projets et services pilotes en appui aux communes de Guinée. 
 Sensibilisation des journalistes aux enjeux de la décentralisation et du développement local;  

 Création et alimentation d’un centre de ressources ;  

 édition et diffusion de documents de base au profit des communes;  

 Constitution, formation, animation, d’un collège de femmes « leaders locales » (en cours). 

 Aménagement d’une aire assainie en revers d’eau et dallage au sol et construction de caniveaux de 

drainage pour le marché central de Lélouma. 

 
Au-delà de ces résultats il convient de mettre en évidence les actions suivantes qui consolident et rendent 
opérationnelle l’ANCG. Il s’agit  
 
1- Un mois après sa prise de fonction (avril 2017) l’ATI a présenté une note de compréhension de la mission dont 
les éléments structurants sont : 
 

- Constats sommaires au niveau du SEP (locaux, ressources humaines matériels et mobiliers de bureau) ; 
- Diagnostic de l’ANCG ; Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces; 
- Cartographie des acteurs ; 
- Méthodologie ; 
- Besoins prioritaires ; 
- Plan d’action pour le semestre 1 (janvier à juin 2017) 

 
2- L’introduction d’ateliers thématiques lors des sessions des organes de l’ANCG, Conseil National et Congrès 
notamment. Dans ce sens lors du Conseil National de décembre 2017 trois thèmes ont constitué le menu de 
l’atelier. Il s’agit de: 
 
Thème 1 : Localisation des Objectifs de développement durable (ODD) 
Thème 2 : Bonnes pratiques en matière de finances locales, subdivisé en deux sous-thèmes le sous-thème n° 1 
intitulé « Projet de mobilisation des ressources propres de la commune urbaine de Boffa (Guinée) et le sous-thème 
n° 2 « Adressage et modernisation des finances de la ville de Pointe Noire (RD Congo). 
Thème 3 : Activités du Programme d'Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la Déconcentration. 
 
Lors du congrès de l’Association les 19 et 20 mars 2019 les échanges ont été organisés autour de : 
 
- la vulgarisation du guide de fiscalité locale et du manuel de recouvrement des taxes et impôts locaux ; 
- les avancées de la décentralisation en Guinée ; 
- les programmes des partenaires des Autorités Locales guinéennes ; 
- les avancées du projet d’appui à l’ANCG ; 
- l’arrimage Plan de développement local, Programme National de Développement Economique et Social et 
compétences transférées. 

 
3- L’ANCG est un Organe Consultatif du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Elle 
participe à toutes les rencontres sur les questions de décentralisation, de développement local, de la gouvernance 
locale, au niveau de l’Etat, des Organisations de la Société Civile et des Partenaires Techniques et Financiers.  
 
4- l’ANCG était présente à la réunion de cadrage du groupe de plaidoyer sur la localisation des objectifs de 
développement durable en vue d’appuyer le processus de plaidoyer des autorités locales dans les pays 
francophones d’Afrique. La rencontre était une initiative de l’AIMF et s’est tenue le 7 octobre 2017 à Ouagadougou 
(Burkina Faso) Elle visait à lancer une dynamique de travail en mettant les principaux contributeurs, partenaires et 
acteurs impliqués dans le fonctionnement du groupe autour d’une même table. Des cadres du MATD et du MPCI 
ont aussi participé aux travaux. A la suite de la réunion de Ouagadougou, une étude de cas pays a été conduite 



en Guinée en décembre 2017 et visait à procéder à une identification des principaux axes de plaidoyer des autorités 
locales de la Guinée en vue de garantir une localisation efficiente des ODD. L’étude de cas Guinée a été réalisée 
en décembre 2017. 
 
5- En juin 2018, la DNDL/MATD a organisé un atelier de révision du Guide méthodologique de planification locale, 
en vue d’y intégrer les ODD en lien avec le PNDES, les questions du genre, de la migration ainsi que la prévention 
et la gestion des catastrophes. La rencontre a abouti à l’adoption d’un guide et de la boîte à  outils de planification 
actualisés. 
 
6- Deux cadres du SEP, le Responsable de la Communication et de la Coopération Décentralisée et le Secrétaire 
Exécutif Permanent ont  bénéficié de stage d’immersion, le premier dans les communes de Nantes (France) et le 
second à l’Association Nationale des Communes du Bénin, sur financement de l’Ambassade de France en Guinée. 
L’objectif était de permettre au premier stagiaire de prendre en charge l’élaboration de la stratégie de 
communication suivi de la mise en place d’un centre de ressources au sein de l’ANCG et au second, de prendre 
connaissance des outils et manuels de management du Secrétariat Exécutif de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin (ANCB) d’une part,  
D’observer les modes de fonctionnement entre le secrétariat Exécutif de l’ANCB  (organe administratif) et les 
instances élues de l’Association (Bureau Exécutif, Conseil National et/ou Congrès, associations régionales et/ou 
départementales) ; d’autre part,  
Ensuite, de s’approprier les synergies développées ou mises en place avec les partenaires techniques et financiers. 
Signalons aussi que l’Ambassade de France a pris en charge le transport du SEP pour sa participation à la à la 
38ème Assemblée Générale de l’Association Internationale des Maires Francophones à Lille (France) du 3 au 11 
novembre 2018. 

 
7- En 2017 l’ANCG a participé aux comités et commissions suivantes :  
- Comité de pilotage du Programme d’Appui Sectoriel à la Décentralisation et à la Déconcentration (PASDD) ; 
- Commission Interministérielle de pilotage de la Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et 
Développement Locale ; 
- Comité de pilotage du Programme d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV) ; 
- Comité Technique de Concertation sur la Fonction Publique Locale ; 
- Comité de Pilotage de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ; 
- comité de préparation de l’ANAFIC dans lequel l’ANCG a été consultée sur les critères de péréquation de ce 
fonds lancé le 11/11/2017. 
 
En 2017, 68,4% de cotisation ont été recouvrées aux titres de 2016 et 2017.  
 
8- Trois avenants sont intervenus en cours de projet pour en modifier le contenu. 
 
L’avenant n° 1 est intervenu en novembre 2017 à la suite de la maîtrise des coûts au cours des premiers mois de 
mise en oeuvre du projet. Il a permis d’amplifier les activités prévues sans augmentation du budget global du projet. 
 
La signature de l’avenant n° 2 est liée à la crise politique née des élections communales du 4 février 2018 avec 
pour conséquence la non installation à bonnes dates des conseils et des exécutifs communaux.  
 
La répercussion de la crise sur le projet était que la mise en œuvre des activités liées aux résultats 2 et 3 n’a pas 
pu démarrer et ce pendant toute la durée de la crise soit sept (7) mois (février à septembre 2018). La seule activité 
en cours à savoir « la production et la diffusion de spots et reportages radio et vidéo sur les AL et l’ANCG a été 
suspendue. 
 
Vu le contexte, l’avenant 2 a permis la prolongation de la durée du projet pour trois mois assortie d’un 
réaménagement des activités sans augmentation du budget initial. Ainsi, des activités ont été annulées, de 
nouvelles activités ont été intégrées avec une réallocation de crédits. 
 



L’avenant 3 signé en mars 2019 pour une durée de deux mois (avril et mai 2019) est intervenu d’une part pour 
clôturer les activités du projet dans de bonnes conditions et d’autre part permettre un accompagnement pour une 

courte période de transition après la prise de fonctions du Nouveau Bureau élu lors du Congrès de l’ANCG. 
 
4 OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

4.1- Objectif général 

L’objectif général de la mission est de mesurer et évaluer la réussite du «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 »  

L’évaluation se basera sur les objectifs, les résultats estimés et les activités principales proposés dans le document 
de projet et le cadre logique. Il s’agit d’une démarche d’évaluation qualitative.  

4.2- Objectifs spécifiques 

L’évaluation vise à éclairer l’AIMF, l’ANCG, l’Union européenne, les partenaires, en ce qui concerne :  

- L’évaluation de la pertinence et de la cohérence du projet:  

Les activités réalisées, la méthode, les besoins et contraintes des groupes cibles et bénéficiaires finaux proposés, 
les parties prenantes, le contexte d’intervention sont-ils pertinents et cohérents pour atteindre les objectifs 
annoncés ?  

- L’évaluation de l’efficacité du projet 

Il s’agit d’une part d’examiner les résultats obtenus selon les indicateurs des résultats attendus du projet, de 
constater et de justifier les éventuels écarts, en fonction des contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du 
projet. D’autre part, il s’agit d’examiner l’ensemble des résultats concrets atteints. 

- L’évaluation de l’efficience du projet 

L’évaluateur étudiera la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les réalisations 
financées, d’autre part, il analysera également les retards dans la mise en œuvre des activités. 

- L’évaluation des effets et l’impact du projet 

Il s’agit d’analyser ici principalement les effets immédiats sur les acteurs concernés, et notamment les groupes 
cibles et bénéficiaires finaux, qui peuvent être raisonnablement attribués en partie ou en totalité au projet évalué. 
L'évaluateur examinera également si l’atteinte des objectifs et les résultats et impacts obtenus sont de nature à se 
maintenir, voire s’amplifier, dans la durée, et si oui, à quelle condition. 

- La durabilité du projet.  

Il est attendu de cette évaluation des recommandations stratégiques, des propositions opérationnelles et des 
suggestions pour améliorer la réalisation d’un éventuel futur projet. 

5- METHODOLOGIE-PHASES D’EVALUATION 

La méthodologie et les phases d’évaluation proposées ici sont à titre indicatif. L’évaluateur peut faire d’autres 
propositions d’approches et d’outils méthodologiques. 

5.1- Pour la réalisation de l’évaluation 

Etape 1 : Analyse des outils produits 

Analyser les différents outils et documents relatifs au projet qui ont été produits : rapports d’activités, rapports 
intermédiaires, rapports financiers, rapports d’étude, documents de formation, document du projet…. 

Etape 2 : Phase préparatoire de l’évaluation 

Rédaction d’une note méthodologique présentant les enjeux qui mériteront une investigation particulière, le 
questionnaire d’évaluation, les cibles, la liste des personnes à rencontrer la grille d’entretien. 

Validation de la note par l’ANCG et l’AIMF. 

Etape 3 : Phase terrain 



Rencontre et analyse participative des activités réalisées avec les bénéficiaires du projet. Entretien à partir d’un 
questionnaire auprès des différents partenaires. 

Etape 4 : Rapport provisoire 

Etape 5 : Rapport final 

5.1- Pour les restitutions et rapports attendus 

Réunion de cadrage : juin 2019 

Restitution du rapport provisoire : juin 2019 

Organisation d’un atelier d’échange, de restitution et de préparation des recommandations avec les parties 
prenantes du projet. 

Remise du rapport final : juin 2019 

Suite aux remarques faites lors de la restitution du rapport provisoire, l’évaluateur rédigera un rapport final. Le 
rapport final devra contenir des recommandations stratégiques et opérationnelles précises et un résumé. 
Une fois validé et accepté, le rapport final sera remis en français en trois exemplaires. Une version électronique 
(Word et PDF) de ce rapport sera également remise par l’évaluateur. 

5.2- Répartition des rôles 

Le commanditaire 

Les commanditaires de l’évaluation sont l’AIMF et l’ANCG. 

Le Comité d’évaluation 

Il regroupe les responsables techniques de l’AIMF, les cadres du  Secrétariat exécutif permanent de l’ANCG et 
l’ATI. 

Son rôle est de : 

- Discuter des éléments du cahier des charges ; 
- Mettre à disposition toute l’information disponible concernant le projet ; 
- Faciliter le travail de l’évaluateur lors de la phase terrain ; 
- Echanger avec l’évaluateur ; 
- Valider les différents livrables ; 
- Participer à l’atelier de restitution. 

Le prestataire 

Il accomplira les tâches telles que prévues dans les termes de référence et la lettre de commande signé avec 
l’AIMF. 

Il s’engage à respecter les règles de discrétion professionnelle, notamment en ce qui concerne la confidentialité 
des entretiens réalisés au cours de la mission. 

6- PROCEDURE DE SELECTION DE L’EXPERT 

6.1- Modalités 

Sont admis à soumissionner, tout prestataire, cabinet, expert individuel, groupe d’experts qui possèdent les 
garanties requises pour assurer dans de bonnes conditions l’exécution de la demande. La sélection est effectuée 
par l’AIMF et l’ANCG sur la base d’un appel à candidatures international ; 

Les candidats disposent de 15 jours pour communiquer leur dossier. 

Le dossier est évalué selon les critères du profil et de l’expérience recherchés. 

Le contrat sera attribué à l’offre la plus avantageuse techniquement. 

6.2- Profil recherché 

- Qualifications et compétences 



 Connaissances spécifiques en matière d’évaluation de politiques publiques, notamment dans le 
domaine de la coopération internationale; 

 Connaissance du contexte national, régional et international de la Guinée ; 

 Connaissance des autorités locales et de la coopération décentralisée ; 

 Très bonnes capacités de rédaction et de synthèse. 

- Expérience professionnelle générale 

 Expérience de réalisation d’évaluations externes pour des PTF, notamment l’Union européenne; 

 Expérience de travail en Guinée ; 

 Expérience de travail avec des autorités locales. 

6.3- Critères de sélection 

1- Adéquation de l’offre avec les compétences et expériences attendues ; 
2- Références présentées ; 
3- Compréhension des TDR présentés dans la lettre d’intention ; 
4- Faisabilité du calendrier indicatif présenté dans la lettre d’intention ; 
5- Maîtrise du français, qualité rédactionnelle et clarté de la proposition ; 
6- Cohérence et montant de l’offre financière. 

6.4- Dossier de candidature 

Le dossier de candidature se compose d’ 

- Une lettre d’intention présentant la compréhension des TDR, une proposition de planning et de 
chronogramme des activités ; 

- un Curriculum Vitae détaillé ; 
- une copie du passeport en cours de validité (pour candidat individuel) ; 
- Références et attestation de bonne fin d’exécution de précédents projets conduits 
- Justificatifs d’enregistrement légal en bonne et due forme 
- une proposition financière comportant les rubriques suivantes : 

Frais de séjour à Conakry (hébergement, frais d’entretien) pour 12 jours (jour d’arrivée et de départ 
compris) 
Honoraires pour prestation de service (15 jours de prestation : 3 jours de préparation, 10 jours de collecte 
de données de terrain y compris l’animation d’un atelier de restitution et 2 jours de rapport). Le transport 
international est à la charge de l’AIMF. 

- Une attestation de non exclusion à la participation aux marchés de l’Union européenne. 

Les dossiers, rédigés en français, doivent être envoyés par courrier électronique exclusivement et en même temps 
aux adresses suivantes : sp@aimf.asso.fr; l.jaboeuf@aimf.asso.fr; f.angbeni-kadjomou@aimf.asso.fr; 
flavsass@yahoo.fr; contact@ancg-guinee.org. Tout manquement à la présente prescription sera 
préjudiciable 

6.5- Calendrier 

Avril 2019 : TDR; 

Mai  2019 : Publication de l’appel à concurrence,  

Juin 2019 : Identification de l’expert, négociation et signature du contrat 

Juin 2019 : Déroulement de la mission 

7- RAPPORTS ET LIVRABLES 

Le prestataire devra produire les rapports suivants: 

 Une note la méthodologie décrite à l’étape 2 ci-dessus ; 

 Un rapport provisoire ; 
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 Un rapport final ; 

 Une présentation « PowerPoint » devra être fournie pour l’atelier de restitution du rapport provisoire  

Conakry, le 19 avril 2019 

 


