
RAPPORT DU CONGRES DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES 

COMMUNES DE GUINEE 

L’ANCG s’est réunie en Congrès les 19 et 20 mars 2019 à « RIVIERA ROYAL HOTEL ». 342 
représentants (maires et conseillers) des communes étaient présents.  
 
Le congrès a été organisé autour de deux types d’activités à savoir le renouvellement des 
instances de l’Association et la journée d’information des communes.  
 

- Sur le renouvellement des instances 

Le processus de renouvellement des instances a été conduit par un bureau électoral présidé 
par Messieurs Abdoulaye KABA, Directeur National de la Décentralisation et Aboubacar Sidiki 
DIAKITE, Secrétaire Exécutif Permanent de l’ANCG.   

Après adoption de l’ordre du jour, le Président bureau électoral, a démarré le processus de 
renouvellement des instances par la présentation et la validation des textes constitutifs, la 
présentation et la validation du processus électoral pour l’élection/désignation des membres 
des instances de l’ANCG (BEN et CN). 

Les textes constitutifs de l’Association Nationale des Communes de Guinée ont été revisité, 
toiletté et amendé article par article en plénière. Après cet exercice, le statut et le règlement 
intérieur amendé ont été soumis à l’approbation de l’ensemble des membres présents. A 
l’unanimité les textes constitutifs de l’Association ont été validés et adoptés. 

Dans le même sens, le processus électoral a été présenté.  Le processus adopté est le suivant : 

- Pour le Bureau Exécutif National, chaque région administrative à l’exception de celle 
de Conakry désigne trois représentants La région de Conakry en désigne deux.  

Pour le Conseil National, un représentant est désigné par préfecture. A la suite de l’adoption 
du processus électoral, les élus présents se sont regroupés par région à l’effet d’une 
concertation en vue de la désignation de leurs représentants au sein du Bureau Exécutif 
suivant les règles prédéfinies. 

Une liste de 23 représentants de régions a été soumise à la plénière qui l’a adoptée. Les 23 
représentants régionaux constituent de facto les membres du Bureau Exécutif National. Pour 
la désignation aux différents postes, il a été retenu de pourvoir les différents postes de façon 
consensuelle. Ainsi, les 23 représentants régionaux désignés se sont retiré pour se concerter 
afin de proposer la liste consensuelle.  

La liste consensuelle suivante a été soumise à l’approbation de l’ensemble des élus qui l’ont 
adoptée à l’unanimité. Il s’agit de : 

 Président : El hadj Mamadou Dramé, C.U Kindia. 

 1ere Vice-Présidente : Aminata Touré, C.U Kaloum 

 2ème Vice-Président : Mamadou Aliou Lali Diallo, C.U Labé 

 Secrétaire Général : Oumar Camara, C.U Faranah 



 Secrétaire Général Adjoint : Mamady Condé, C.U Kouroussa 

 Trésorier Général : Moriba Albert Délamou, C.U Nzérékoré 

 Trésorier Général Adjoint : Mory Diakité, C.U Kankan 

 Secrétaires chargés de l’Intercommunalité et la Coopération Décentralisée : 

Djeli Mori Diabaté C.R Doko et Younoussa Diallo, C.U Télimélé 

 Secrétaires chargés du suivi des ODD/PNDES : Saidouba Kissing Camara, C.U 

Boffa et Elhadj Abdoulaye Diallo, C.R Konah 

 Secrétaires chargés de l’Eau, Hygiène et Assainissement : Mamadouba Tawel 

Camara, C.U Boké et Djiba Donzo, C.U Beyla. 

 Secrétaires chargés de la Santé et des Affaires Sociales et Culturelles : Elhadj 

Thierno Maka Diallo, C.R Porédaka et Aboubacar Sidiki Koulibaly, C.U Dabola 

 Secrétaires chargés de l’Environnement, de l’Agriculture et du 

Développement Durable : Djomba Sanoh, C.U Kissidougou et Elhadj Mamadou 

Kaltamba, C.R Koumbia 

 Secrétaires chargés du Foncier et de la maîtrise d’Ouvrage Communale : 

Mamadouba Toss Camara, C.U Matoto et Morigbè Camara, C.R Sengbèdou 

 Secrétaires chargés de la Formation et du Renforcement des Capacités : 

Mamadou Oury Diallo, C.U Pita et Sadio Condé, C.R Ditinn 

 Secrétaires chargés de l’Economie et des Finances Locales : Amadou Lélouma 

Diallo, C.U Lélouma et Aboubacar Bady Touré, C.U Forécariah. 

Concernant le conseil national, les trente-trois préfectures et les cinq communes de Conakry 
se sont concertées pour choisir leurs représentants au sein du Conseil National dont un 
représentant par préfecture et deux pour Conakry. 

Enfin, les élus locaux ont désigné trois commissaires aux Comptes, en tenant compte de leurs 
capacités intellectuelles, professionnelle et leur disponibilité à vérifier la sincérité des comptes 
de l’Association.  

C’est sur cette note que la première journée s’est achevée.  

Quant à la deuxième journée, elle a été consacrée à l’ouverture officielle du Congrès et à 
l’information des communes. Dans ce sens les communications sur les thèmes suivants ont 
été développées : 

- La vulgarisation du guide de fiscalité locale ; 

- La vulgarisation du manuel de recouvrement des taxes et impôts locaux 

- La Présentation des programmes des partenaires des Autorités Locales guinéennes 

- Le Point d’avancement du Projet d’Appui à l’ANCG 

- Arrimage PDL, ODD, PNDES et compétences transférées 

 



Ouverture officielle du Congrès.   

Le cérémonial de l’ouverture officielle du Congrès a commencé par le discours de bienvenue 
du Président élu du Bureau Exécutif National, qui dans son discours de bienvenue a rappelé 
l’historique et quelques acquis de l’Association. Il dit « En effet, créée par la fusion de deux 
Associations (Association des Maires de Guinée et Association des Présidents des 
Communautés Rurales de Développement), en 2012, l’Association est l’une des dernières nées 
en Afrique. Cependant, nonobstant cette jeunesse, l’Association a des acquis qui sont inscrits 
en lettre d’or dans l’histoire de la décentralisation en Guinée. » Il ajouta quelques acquis 
glanés par l’Association depuis sa création, notamment « Sur le plan institutionnel, 
l’Association est reconnue au niveau du Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation, comme Organe Consultatif et elle est membre de plusieurs comités de 
pilotage dudit ministère, notamment, le Programme d’Appui aux Communautés Villageoises, 
le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités, la 
commission interministérielle de pilotage la Lettre de Politique Nationale de la 
Décentralisation et du Développement Local, pour ne citer que cela. » 

A la suite du Président de Bureau Exécutif National de l’ANCG, la cheffe de programme 
Gouvernance de l’Union Européenne, a tenu à rappeler tout le soutien de son programme 
pour le renforcement des capacités et l’autonomisation des autorités locales et leur 
association. Elle a rappelé aussi le projet d’appui à l’ANCG, cofinancé avec l’AIMF. 

Ensuite le représentant de l’Ambassade de France, dans son allocution de la circonstance, 
rappela tout le soutien et appui de l’Ambassade de France, notamment le renforcement des 
capacités et les missions d’immersion des cadres du Secrétariat Exécutif Permanent, l’appui à 
la vie démocratique de l’Association, la formation des élus sur l’élaboration du budget et la 
mobilisation des ressources locales, l’élaboration et la vulgarisation du guide de l’élu local, 
entre autres. Aussi, a-t-il rappelé aux élus, toute l’importance de payer des cotisations dans 
une association afin de bénéficier des services. Il a également mis un accent particulier sur 
l’importance du rayonnement international de l’Association et de la promotion de la 
coopération décentralisée. 

Enfin, l’honneur est revenu au Ministre de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation, d’ouvrir le Congrès de l’Association Nationale des Communes de Guinée. 
Dans son discours d’ouverture, le Ministre dit : « La décentralisation permet l’affirmation des 
identités et valeurs propres à l’émergence des cultures régionales et transfrontalières. Elle 
permet aussi la promotion des langues et des solidarités dans le domaine de 
l’intercommunalité et de la coopération décentralisée. Le renforcement des capacités de 
leadership pour la gouvernance décentralisée revêt dès lors un caractère prioritaire pour le 
développement de notre pays. A sa sortie, il dira ceci « Aujourd’hui, un grand pas vient, 
encore, d’être franchi dans le cadre de la qualification de la décentralisation qui consiste à la 
mise en place du bureau exécutif de l’Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG). 
Il s’agit là, d’un pôle de coordination, de l’activité des élus. C’est aussi un pôle de contrôle. Un 
maire élu, est celui-là qui a des redevabilités par rapport à ses électeurs. Il a également 
d’autres contraintes vis-à-vis de l’Etat, car, le maire ou l’élu local ne se fait pas contre l’Etat. Il 
est partenaire de l’Etat, ils ont une double casquette… » 



C’est en termes que le Ministre a ouvert les travaux du Congrès National de l’Association 
Nationale des Communes de Guinée. 

Vulgarisation du guide de fiscalité locale et du manuel de recouvrement des taxes et 

impôts locaux 

La vulgarisation du guide de fiscalité locale et du manuel de recouvrement des taxes et impôts 
locaux a été faite par Mme Aïssatou Gueye, experte en fiscalité locale et consultante mobilisée 
par le PASDD pour l’élaboration de ces deux documents. Compte tenu de l’importance de la 
fiscalité dans la mobilisation des ressources des collectivités locales, le projet appui à l’ANCG 
a retenu l’insertion de l’activité dans le programme de déroulement du Congrès de l’ANCG en 
vue d’amener les maires des communes urbaines et rurales à avoir une meilleure 
connaissance du contenu du guide et du manuel. De façon spécifique il s’agissait de: 

- Présenter le contenu du guide et du manuel ; 
- Montrer l’utilité du guide et du manuel ; 
- Faire ressortir le rôle attendu du maire dans la mise en œuvre du guide et du manuel ; 
- Montrer l’utilisation que les élus peuvent faire du guide et du maire. 

Après la présentation des deux documents, plusieurs questions ont été débattues, 
notamment la répartition des taxes et impôts entre l’Etat et les communes, la signature des 
rôles, le recouvrement des taxes et impôts, la non maitrise des assiettes fiscales et autres 
questions importantes liées à la problématique du recouvrement des ressources locales... 

A la suite de Mme GUEYE, le Directeur National de la Décentralisation, a fait sa communication 
sur les grandes avancées de la décentralisation en Guinée, principalement la mise en place du 
Programme d’Appui aux Communautés Villageoises (PACV), le Programme National d’Appui 
aux Communes de Convergences (PNAACC), la création de l’Agence Nationale de Financement 
des Collectivités (ANAFIC), la prochaine mise en place de la Fonction publique locale et 
d’autres. 

Concernant la présentation des programmes des partenaires des Autorités Locales, seul Le 
Partenariat a présenté ses activités dans la commune de Labé, sur la relance de la coopération 
décentralisée entre Labé et Toulouse.  

Le Directeur National Adjoint du Développement et le chef de la division suivi-évaluation des 
PDL, ont présenté le guide de planification et d’élaboration du plan de développement local, 
de troisième génération, prenant en compte les ODD et en lien avec le Plan National de 
Développement Economique et Social (PNDES). 

Avec la présentation sur le point d’avancement du projet appui à l’ANCG par l’ATI a pris fin la 
série de communication prévue pour l’information des élus présents au Congrès. Un riche 
débat sur l’ensemble des communications a suivi la séquence de présentation. 

Sur un autre plan, Il convient de faire ressortir que la perception des cotisations prévue à 
l’entame du premier jour du Congrès a été récusée par les élues arguant le fait que le Bureau 
Exécutif Sortant n’est plus habilité pour cette opération. Ainsi, après la mise en place du 
nouveau bureau et la séquence de présentation des communications, Un débat sur le 
paiement des arriérés de cotisation a eu lieu. Des échanges il a été retenu le paiement des 



arriérés, étant donné que l’administration est une continuité. Les communes doivent payer 
les cotisations et il a été prescrit aux différents maires de faire inscrire la cotisation de l’ANCG 
au budget communal. 

Pour clôturer cette belle journée de communication et d’information, des documents de base 
édités sur financement du Projet ont été remis aux élus par le Secrétariat Exécutif Permanent 
de l’ANCG, C’est sur cette note que les portes de ce Congrès de l’Association Nationale des 
Communes de Guinée se sont refermées.  

Au titre de la couverture médiatique, la RadioTélévision Guinéenne, le site d’information, 
mosaïqueguinée et territoires guinéens, ont couvert l’événement. Les liens suivants 
permettent de lire les différents articles : 

http://mosaiqueguinee.com/2019/03/20/mise-en-place-dun-nouveau-bureau-de-lassociation-des-

communes-de-guinee-bourema-conde-salue-un-grand-pas-vers-la-qualification-de-la-decentralis/ 

http://mosaiqueguinee.com/2019/03/19/guinee-dr-mamadou-drame-kindia-elu-president-de-

lassociation-des-communes-de-guinee/ 

http://territoiresgn.com/decentralisation-fini-le-congres-electif-de-lassociation-nationale-des-

communes-de-guinee/ 

 

 

                                                                                                                       Le Rapporteur 

 

 

                                                                                                           Le Secrétaire Général de l’ANCG 

                                                                                                                        Oumar CAMARA 

                                                                                         Maire de la Commune Urbaine de Faranah 
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