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1 Note introductive 

1.1 Contexte et justification de la mission 

Dans le but de préparer son Instrument de développement et de coopération internationale 
(2021-2027), l’UE va s’engager, après la phase de pré-programmation qui se déroule à l’interne 
et qui va se terminer en juillet 2020, dans un exercice de programmation avec le gouvernement 
guinéen, les autorités locales et d’autres acteurs du développement (société civile, secteur privé, 
etc.). Ce processus vise à identifier les domaines stratégiques et prioritaires et les secteurs 
d’intervention devant être appuyés. Cette démarche fait suite à un dialogue politique entre d’une 
part l’UE et d’autre part les mêmes acteurs étatiques et non étatiques. Les effets à court et à 
moyen terme de la crise du COVID 19 et les priorités géopolitiques (migration, sécurité, 
commerce, etc.) devront être intégrés à la programmation. 

Cette phase de programmation qui se déroulera entre août et novembre 2020, réunira les 
représentants du gouvernement central et ceux des collectivités locales qui, en tant qu’autorités 
de proximité jouent un rôle important dans l’amélioration du bien-être des populations.  

Dans le but de favoriser la prise en charge des besoins réels des collectivités locales dans le 
Cadre de la Coopération de l’Union Européenne (2021-2027), l’ANCG participera comme acteur 
clé au processus de programmation avec les autres acteurs. 

Pour accompagner l’ANCG, CGLU Afrique s’est engagé à prendre en charge un consultant pour 
faciliter la tâche du Président et du Secrétaire exécutif permanent, dans la collecte 
d’informations de base et pour faire un travail analytique qui sera présenté aux membres de 
l’association lors d’une rencontre nationale. La mission du consultant porte sur le recueil et 
l’analyse d’informations de base sur le niveau de participation des collectivités locales à la mise 
en œuvre des politiques et stratégies nationales et sectorielles, le niveau de territor ialisation des 
politiques publiques et la mise en œuvre du Programme Indicatif National (PIN) de l’UE, pour 
soutenir la participation de l’ANCG au séminaire national réunissant ses membres. 

Ce premier livrable porte sur le Recueil de documents de référence clés qui sera précédé par 
une note de lecture récapitulative sur : i) la politique et les stratégies nationales de 
développement, ii) la politique nationale de décentralisation, et iii) la coopération de l'Union 
Européenne. 

1.2 Objectifs de la mission 

L’objectif général de la mission est d’appuyer le Président et le Secrétaire Général de l’ANCG 
dans la collecte et l’analyse d’informations de base sur le niveau de participation des 
collectivités locales à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales et sectorielles, le 
niveau de territorialisation des politiques publiques et la mise en œuvre du PIN. La finalité de 
cette mission est de permettre à l’ANCG de disposer des informations pour mieux préparer le 
séminaire national de ses membres. 

Cette mission cible deux objectifs spécifiques : 
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 L’élaboration d’un recueil de documents de référence clés en vue de faciliter l’analyse et 
la présentation d’une note de lecture sur : i) la politique et les stratégies nationales de 
développement, ii) la politique nationale de décentralisation, et iii) la coopération de 
l’Union Européenne ; 

 L’élaboration d’un rapport analytique orienté sur la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 
politiques et programmes nationaux et sectoriels. 

1.3 Résultats attendus 

Les résultats attendus de cette mission sont :  

 Le recueil de documents de référence clés et la note de lecture sur : i) la politique et les 
stratégies nationales de développement, ii) la politique nationale de décentralisation, et 
iii) la coopération de l’Union Européenne est élaborée. 

 Le rapport analytique qui porte sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, 
dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et 
programmes nationaux et sectoriels est élaboré et validé. 

1.4 Présentation du contenu du rapport 

Le présent rapport porte sur l’analyse d’informations relatives à : i) la politique nationale de 
développement et les stratégies sectorielles en lien avec la décentralisation, ii) la politique de 
décentralisation et, iii) la coopération de l’UE avec la Guinée.  

Pour y parvenir, afin de permettre à l’ANCG de disposer d’éléments clairs sur les lignes 
d’actions stratégiques que les élus pourraient apporter au dialogue sur le processus de 
programmation et qui guideront l’élaboration d’une feuille de route par les membres de 
l’Association, le rapport est analytique de la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 
politiques et programmes nationaux et sectoriels. 

1.5 Méthodologique utilisée pour le recueil des textes et documents 

La méthodologie a été bâtie autour d’une démarche permettant d’atteindre l’objectif visé par la 
mission, qui est de permettre à l’ANCG de disposer des informations pour mieux préparer le 
séminaire national de ses membres. 

L’activité a débuté par une série d’entretiens, d’entrevues et de consultations documentaires de 
manière à avoir une compréhension partagée de la mission avec les mandants. 

Au cours de ces entretiens, il a été exposé la méthodologie détaillée de la mission et exprimés 
les attentes et les besoins spécifiques ainsi que la mise à disposition de la base documentaire 
indispensable. 
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A l’issue de la collecte, le Consultant a procédé à une évaluation de cette base documentaire 
composée des textes, rapports d’activités et/ou d’expertise, et autres documents pertinents.   

Les travaux d’analyse ont permis, sur la base de ces informations, de bâtir une stratégie efficace 
de la mission qui a abouti à la fois au plan de mise en œuvre adéquat, et le calendrier cohérent 
de la mission. 

Au plan pratique, l’essentiel de la mission s’est reposé sur un large processus participatif et 
inclusif d’analyse, de réflexion, d’échange, de formulation, de restitution et de validation. Ceci a 
amené la synergie et la complémentarité entre toutes les parties prenantes. Plusieurs étapes 
successives et des résultats intermédiaires ont été partagés et validés avant de passer à l’étape 
suivante. Autrement dit, chaque livrable produit est passé pars une lecture croisée, de partage, 
d’amendement et de validation provisoire. 

L’étape préliminaire qui a été le webinaire du 19 juin a permis la bonne préparation de la 
mission.   
 

2 Rapport analytique 

L’analyse portera sur les trois aspects : i) les politiques nationales et sectorielles, ii) la politique 
nationale de décentralisation, et iii) la coopération entre l’UE et la Guinée. 

3.1. Politiques et stratégies nationales et politiques sectorielles  

2.1.1 Politiques et stratégies nationales 

2.1.1.1 Territorialisation des politiques publiques 

Dans le but d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la Guinée a 
formulé et mis en œuvre entre 2002 et 2015 trois Documents de Stratégies de Réduction de la 
Pauvreté et un Plan Quinquennal (2011-2015) qui ont largement intégré l’agenda des OMD. 
Lors de l’évaluation de la mise en œuvre de ces stratégies, aucune des 8 cibles des OMD n’a 
été atteinte. Cette situation résulte d’un contexte défavorable et de la persistance des problèmes 
de gouvernance (au niveau central et au niveau local). Il faudra quand même reconnaitre que 
l’’élaboration de ces documents de politique économique a constitué une rupture avec la 
pratique de politiques économiques à vue qui étaient en vigueur depuis l’adoption du libéralisme 
comme mode de gouvernance du pays en 1985.  

Même si les OMD ont été intégrés aux documents de politique économique, les résultats ciblés 
n’ont pas été atteints. Certes des problèmes de gouvernance et un contexte difficile ont été 
évoqués, mais, la faiblesse des résultats a été fortement liée à la démarche quant au pilotage, la 
mise en œuvre et le suivi des politiques économiques. En fait, ce sont les trois ministères en 
charge des Finances, du Budget et du Plan qui ont initié et mis en œuvre ces documents de 
politiques. Le Ministère en charge de la décentralisation a toujours été mis en marge. Il faudra 
attendre jusqu’en 2014, juste avant la fin du Plan Quinquennal, lors de la préparation du guide 
harmonisé d’élaboration des Plans de Développement Locaux (PDL), pour qu’un lien soit établi 
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entre les documents de politiques et le PDL par l’intégration des OMD. La conséquence de 
l’absence de territorialisation des politiques publiques durant cette période s’est traduite par une 
aggravation de la pauvreté. L’indice est passé de 49,1% en 2002 à 55,2% en 2012. Par 
conséquent, les autorités locales sont bien placées pour identifier sur le terrain les pauvres de 
leur collectivité, et pour cibler les ressources et les services qui les aideront à sortir de la 
pauvreté. 

Après l’expiration du Plan Quinquennal 2011-2015 et du Document de Stratégies de Réduction 
de la Pauvreté 2013-2015, la Guinée s’est dotée d’un Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020. Le PNDES se distingue des 
générations précédentes de plan. Il pose en effet, les bases de la transformation structurelle de 
l’économie nationale qui met la Guinée sur une rampe de croissance créatrice de richesse et 
d’emplois. Il est conçu pour être le premier jalon d’une trajectoire qui doit mener le pays à 
l’émergence et à la prospérité d’ici à la prochaine génération conformément à la Vision « Guinée 
2040 ». Le PNDES 2016-2020 tient aussi compte des principaux agendas régionaux et 
internationaux notamment, la Vision 2020 de la CEDEAO, la Vision 2063 de l’Union Africaine 
pour une transformation structurelle du Continent, et les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) à l’horizon 2030. 

Le PNDES est un plan intégrateur des différents cadres stratégiques ou programmatiques de 
développement à venir mais également en cours, au nombre desquels la Stratégie de Relance 
et de Résilience Socioéconomique post-Ebola, le Programme Accéléré de Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle et de Développement Agricole Durable, la Stratégie de Développement du 
Secteur Privé, le Plan Stratégique de Réformes des Finances Publiques, le Programme de 
Réforme de l’État et de Modernisation de l’Administration Publique, la Stratégie de Promotion 
des Investissements, la Politique Nationale de Protection Sociale, et d’autres stratégies ou 
programmes sectoriels. 

Même si la période d’élaboration du PNDES a coïncidé avec celle des Plans de Développement 
Locaux de deuxième génération conformément au guide harmonisé de 2014, l’absence de 
territorialisation des politiques publiques pour permettre aux collectivités d’exploiter le potentiel 
de développement des territoires constitue toujours un handicap. Alors que si l’on se réfère aux 
domaines de compétences des collectivités locales guinéennes (communes et Régions) et aux 
dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD), on constate que les 16 ODD sont 
contenus dans les domaines de compétences reconnues aux communes et aux régions 
collectivités locales de Guinée1. Par contre, l’Association des Communes de Guinée n’a pas été 
intégrée de façon claire et opérationnelle dans le Groupe Thématique de Dialogue 
« Gouvernance Politique » du PNDES. Il en est de même pour les communes vis-à-vis des 
Plans Régionaux de Développement Economique et Social (PRDES) alors que les Plans de 
Développement Locaux, (PDL) et les Plans annuels d’Investissement des collectivités locales 
(PAI) devraient être la quintessence des PRDES. 

 
1 Etude 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 – Cas de la Guinée – AIMF – 
décembre 2017 
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Sur le plan financier, depuis l’adoption de la LPN-DDL et de son plan d’action, l’Etat, avec 
l’appui des PTF, a franchi des étapes importantes dans la mise en place d’un mécanisme 
pérenne de financement du développement local. Ce processus a abouti à la création du Fonds 
National de Développement Local (FNDL) et de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités 
(ANAFIC), en charge de sa gestion. Dans la même lancée, le Ministère de l’Economie et des 
Finances devait mettre en place un mécanisme de décaissement qui doit contraindre les 
départements sectoriels dont les compétences sont transférées aux collectivités locales, à transférer 
directement les dotations sectorielles aux collectivités pour mettre en œuvre ces compétences. Mais 
cette vision du MATD n’a pas pu se concrétiser à cause de son faible leadeurship vis-à-vis des 
ministères en charge de la gestion de l’économie (Economie Finance et Plan) et la réticence des 
ministères sectoriels, notamment, l’Education et la Santé. 

Il faut aussi relever l’inefficacité du mécanisme de transfert de crédits du niveau central aux 
structures déconcentrées de l’Administration afin de leur permettre d’accompagner les 
collectivités locales dans la mise en œuvre des compétences transférées. L’évaluation du circuit 
de la dépense jusqu’au niveau des administrateurs de crédits2 a permis de constater que les 
100% des ressources transférées ne profitent toujours pas aux destinataires finaux (structures 
bénéficiaires). Dans la plupart des cas, ces administrateurs de crédits ne font que signer la fiche 
d’engagement et la liasse de pièces justificatives. La gestion des ressources et des dépenses 
serait effectuée par les démembrements du Ministère de l’Economie et des Finances, sous la 
protection de l’autorité locale déconcentrée (préfet ou gouverneur). 

2.1.1.2 Place de la collectivité dans la mise en œuvre des politiques publiques 

L’élaboration du Plan National de Développement Economique et Social a coïncidé avec 
l’Assemblée Générale des Nations Unies instituant l’agenda 2030 du Système des Nations 
Unies (SNU) sur les Objectifs du Développement Durable (ODD). Ainsi, si l’on parcourt les 
quatre piliers du PNDS, on constate que les 17 ODD ont été pris en compte dans les huit 
résultats stratégiques.  

L’étude des structures en charge du pilotage (Cadre de Concertation et de Coordination) et du 
suivi de la mise en œuvre (Comité Technique de Suivi) du PNDES permet de constater que, le 
Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation n’a joué qu’un rôle d’acteur 
de second plan lors du processus de conception du PNDES, sa mise en œuvre et son suivi. 
Malgré le caractère transversal de sa mission, le MATD n’est pas représenté au niveau du 
Cadre de Coordination et de Concertation qui est chargé de renforcer la concertation et la 
coordination entre le Gouvernement, les Partenaires bilatéraux, les Partenaires multilatéraux et 
les ONG, au même titre que les départements sectoriels. De ce fait, il ne peut en aucun cas 
influencer les décisions qui sont prises par les Ministères en charge du Plan, de l’Economie et 
des Finances, sous la présidence de la Primature. 

La mission du Comité Technique de Suivi est : i) de coordonner les activités de suivi et 
d’évaluation des actions du PNDES ; ii) d’assurer une bonne communication horizontale et 
verticale ; iii) de produire, sur la base des inputs fournis par les Groupes de Travail de Dialogue 

 
2 Etude portant sur « la détermination des enveloppes budgétaires à transférer aux collectivités locales en 
compensation des compétences transférées » - PASDD – UE - 2017 
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(GTD) et les cellules régionales et préfectorales, tous les documents/rapports à soumettre au 
Cadre de Concertation et de Coordination (CCD) pour examen et prise de décision; iv) de 
formuler, à l’attention du CCC, des propositions visant à améliorer le processus de mise en 
œuvre du PNDES ; et v) d’organiser en étroite collaboration avec les GTD, les différentes 
revues techniques ou thématiques. Le MATD n’est pas représenté au niveau de cette structure 
qui joue un rôle capital dans le suivi et l’évaluation du processus de mise en œuvre du PNDES. 

C’est uniquement au niveau du Groupe Thématique de Dialogue (qui sert de plateforme de 
dialogue, de suivi et de coordination des interventions des partenaires au développement) 
« Gouvernance politique » que le ministère en charge de la décentralisation joue un rôle 
significatif par le biais de son Secrétaire Général qui assume le poste de « Président suppléant 
du Groupe Thématique ». Le Directeur Général du Bureau de Stratégie et de Développement 
(BSD) est aussi membre du même Groupe Thématique. 

De façon théorique, les collectivités locales jouent un rôle important dans la mise en œuvre des 
Plans Régionaux de Développement Economique et Social (PRDES), qui font partie intégrante 
du PNDES, à travers les instruments prévus par le Code des Collectivités Locales (PDL, PAI et 
le budget communal). Mais dans la réalité, cette interconnexion entre les PDL et le PRDES 
n’existe pas. 

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, la Guinée s’est fixé des objectifs à atteindre à 
travers ses Contributions déterminées au niveau national (CDN). Mais les collectivités 
n’intègrent pas les objectifs climatiques dans leur PDL, alors que les autorités locales, de par 
leur proximité avec les populations, sont en première ligne face aux effets du changement 
climatique. Pour y remédier, il est nécessaire que les autorités du niveau central les 
accompagnent dans la lutte contre les effets du changement climatique en commençant par le 
renforcement de leurs capacités à faire face aux aléas climatiques et aux catastrophes 
naturelles, afin de pouvoir protéger les populations, en particulier les plus vulnérables. 

2.1.1.3 Valeur ajoutée de la territorialisation du développement local 

La territorialisation des politiques publiques, dans le sens de la prise en compte des spécificités 
territoriales, doit être le socle de la planification locale en Guinée. La nécessité de sa mise en 
œuvre par rapport au modèle économique actuel est de favoriser un équilibre entre le niveau 
central et les collectivités territoriales et d’impulser une mobilisation de tous les acteurs locaux 
dans le développement économique, social et culturel de leur territoire. 

C’est dans ce cadre que la première stratégie de la LPN-DDL a porté sur la territorialisation des 
politiques publiques.  

Elle repose sur les 5 axes suivants : 

1. La mise en place des régions en tant que CL dont la mission est centrée sur : le 
développement économique, l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, 
l’environnement ; régions disposant d’outils permettant le pilotage et la mise en œuvre 
de leur développement. 
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2. L’adaptation de l’organisation des services de l’Etat aux besoins de la décentralisation 
avec la dotation des services déconcentrés en moyens, la réorganisation des sous-
préfectures et le rattachement de services déconcentrés locaux aux CL. 

3. La coordination de l’action publique au niveau régional, préfectoral et local et ses liens 
avec l’action des CL (dont la fixation d’objectifs partagés) afin de territorialiser les 
politiques publiques avec un rôle central accordé à une administration territoriale 
rénovée. 

4. Le développement économique régional, comme levier déterminant pour impulser un 
véritable développement économique local. 

5. La mise en place d’un système de planification spatial souple, mettant en avant des 
schémas d’aménagement régionaux permettant à l’Etat de fournir les infrastructures 
structurantes en lien avec les potentialités et les besoins des régions, et enfin, la 
poursuite d’une stratégie de développement urbain pour répondre au sous-équipement 
des villes. 

 

Cette stratégie est la seule dont aucune des cinq axes qui pourraient conclure à une réelle 
territorialisation des politiques publiques préconisées dans la LPN-DDL ne semble avoir été 
remplie, même si on a observé des tentatives sans suite matérialisées par i) la réalisation d’une 
étude destinée à servir d’outil pour la création des régions collectivités locales et ii) la 
formulation d’un Plan 2D pour les secteurs de la santé, de l’Education et des Travaux publics. 
La seule expérience encore en cours et qui est prometteuse malgré les contraintes et difficultés 
diverses est l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le Développement 
du Service Public de l’Eau en milieu rural et semi-urbain qui fait des communes les vrais maitres 
d’ouvrage du Service public de l’eau. 

De ce fait, la territorialisation des politiques publiques doit être vue comme le processus de 
développement territorial de manière transversale, afin de créer la solidarité entre les citoyens 
face aux problèmes et à l’idée d’une complémentarité territoriale. Ainsi, elle doit pouvoir 
responsabiliser les acteurs locaux (élus, entreprises, associations, habitants…) et favoriser 
l’exploitation du potentiel économique de la collectivité. 

2.1.2 Territorialisation des projets et programmes liés à la mise en œuvre du PNDES 

Il n’existe pas une stratégie claire de spatialisation ou de territorialisation de l’action publique 
dans le PNDES 2016-2020. La problématique y a toutefois été abordée sans les 
développements susceptibles d’orienter les acteurs du niveau central, déconcentré et 
décentralisé et des différents secteurs de développement dans son opérationnalisation. La 
question a été en effet abordée à travers i) l’élaboration et la mise en œuvre des PRDES d’une 
part, l’intégration des politiques et stratégies sectorielles dans le PNDES dont la LPN-DDL et le 
Code des Collectivités locales, d’autre part. 

La territorialisation de l’action publique est le premier des cinq axes stratégiques de la LPN -
DDL. Elle a été conçue comme une importante avancée dans les réflexions pour la réforme de 
l’Etat et la modernisation de l’administration, prenant en compte : i) la Région comme niveau 
pertinent d’aménagement du territoire et niveau privilégié de la coordination de l’action publique, 
ii) la Préfecture comme niveau opérationnel de mise en œuvre des politiques et iii) la Commune 



 
 

11 

comme unité de base de la programmation et lieu de fournitures des services de base. Cette 
stratégie a souffert des retards et des difficultés de mise en œuvre de la LPN-DDL. 

A ce jour, aucune des cinq conditions d’une réelle territorialisation des politiques publiques 
préconisées dans la LPN-DDL ne semble avoir été remplie même si on a observé des tentatives 
sans suite matérialisées par i) la réalisation d’une étude destinée à servir d’outil pour la création 
des régions collectivités locales et ii) la formulation d’un Plan 2D pour les secteurs de la santé, 
de l’Education et des Travaux publics. La seule expérience encore en cours et qui soit 
prometteuse malgré les contraintes et difficultés diverses est l’élaboration et la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale pour le développement du Service Public de l’Eau en milieu rural et 
semi-urbain et qui fait des communes les vrais maîtres d’ouvrage du Service public de l’eau. 

L’examen des quatorze domaines de compétences des CL prévus par le Code révisé des 
Collectivités locales au regard de leur pertinence avec les ODD indique qu’à part l’ODD 17 relatif 
au partenariat mondial pour le financement du développement durable, tous les 16 autres ODD 
sont contenus dans les domaines de compétences reconnues aux communes et aux régions 
collectivités locales de la Guinée. 

Les collectivités locales en principe doivent concourir à la mise en œuvre des Plans Régionaux 
de Développement Economique et Social (PRDES), lesquels sont parties intégrantes du 
PNDES, à travers les instruments prévus par le Code des Collectivités Locales (CCL). En la 
matière, il s’agit des Plans de Développement Locaux, (PDL), des Programmes Annuel 
d’Investissement (PAI) et des budgets des collectivités. Un cadre d’action régional/préfectoral 
conforme aux dispositions du CCL, sert de support aux échelons déconcentrés de l’État pour 
assurer la cohérence des PAI et la coordination de leur mise en œuvre sur le terrain.   

2.2 Conclusion et recommandations 

Les trois documents de politique économique (DSRP 1, 2 et 3) que la Guinée a formulé et mis 
en œuvre entre 2002 et 2015 et le Plan Quinquennal (2011-2015), même s’ils ont intégré les 
huit cibles des OMD, ont été initiés, mis en œuvre et suivis par trois ministères (Plan et 
Développement Economique, Budget et Finances). Le ministère en charge de la 
décentralisation n’a joué qu’un rôle de second plan. C’est cette absence de territorialisation des 
politiques publiques qui explique en partie l’aggravation de la paupérisation des populations. 
L’indice de la pauvreté est passé de 49,1% en 2002 à 55,2% en 2012. 

En tirant les leçons, l’Etat s’est engagé dans un processus de territorialisation des politiques 
publiques lors de la formulation du PNDES en créant dans le schéma institutionnel du PNDES ; 
l’existence d’un Plan Régional de Développement Economique et Social au niveau régional, vise 
à ce que ce plan soit l’agrégation des PDL des collectivités locales qui composent la rég ion. Cet 
attelage était la meilleure approche pour favoriser l’atteinte des ODD en 2030, d’autant plus que 
16 des 17 ODD relèvent des compétences des communes. 

Cette volonté de l’Etat de procéder à la territorialisation des politiques publiques à travers le 
PNDES n’a été que théorique. Le Ministère en charge de la décentralisation, malgré son 
caractère transversal, est placé au même rang que les ministères sectoriels dans le Cadre de 
Concertation et de Coordination qui joue le rôle de Comité de Pilotage du PNDES. Il n’est pas 
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aussi membre du Comité Technique de Suivi. En plus, les collectivités dont les PDL devaient 
constituer la quintessence des PRDES ont participé au processus de formulation, de suivi et de 
mise en œuvre comme acteurs de second rang. 

Si l’on se réfère à la LPN-DDL, on constate que la territorialisation de l’action publique est le 
premier des cinq axes stratégiques de la LPN-DDL. La lettre de politique a été conçue comme 
une importante avancée dans les réflexions pour la réforme de l’Etat et la modernisation de 
l’administration, prenant en compte : i) la Région comme niveau pertinent d’aménagement du 
territoire et niveau privilégié de la coordination de l’action publique, ii) la Préfecture comme 
niveau opérationnel de mise en œuvre des politiques et iii) la Commune comme unité de base 
de la programmation et lieu de fournitures des services de base. Cette stratégie a souffert des 
retards et des difficultés de mise en œuvre de la LPN-DDL. Des actions intéressantes ont été 
entamées, mais n’ont pas été finalisées.   

Dans le but de favoriser une meilleure prise en compte des intérêts des collectivités locales en 
Guinée, l’Association Nationale des Communes de Guinée a été créée après le congrès 
constitutif d’avril 2012, conformément au Code des Collectivités Locales. Elle est la principale 
plateforme de promotion et de coordination de la coopération décentralisée en relation avec les 
services techniques compétents du Ministère en charge des collectivités locales. Malgré 
l’existence d’un environnement externe favorable à son développement, boosté par la mise en 
œuvre d’une assistance technique de l’AIMF avec un cofinancement de l’UE, elle est toujours 
soumise à des contraintes qui sont généralement liées à la faible mobilisation de ses membres. 

Pour tout ce qui précède, il est essentiel que les autorités locales, à travers l’ANCG, puissent 
mieux cerner les actions prioritaires qui pourraient favoriser la territorialisation des politiques 
publiques et des agendas mondiaux ainsi que les programmes locaux de développement, pour 
répondre aux contraintes identifiées dans le diagnostic. Les actions les plus importantes portent 
sur : 

1. le PNDES qui  tire vers la fin de sa mise en œuvre. Ce qui veut dire que d’ici 2021, la 
Guinée va se doter d’un nouveau cadre stratégique qui va servir de référence à l’Etat, 
aux PTF et aux acteurs non étatiques. Il est important que les autorités communales, à 
travers l’ANCG, puissent se positionner pour prendre part au processus de formulation, 
de mise en œuvre et de suivi de ce nouveau cadre stratégique. 

2. Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, le Gouvernement Guinéen s’est fixé des 
objectifs à atteindre à travers ses Contributions déterminées au niveau national (CDN). Il 
s’agit de ressources financières assez importantes qui peuvent être mobilisées pour 
réaliser des actions d’atténuation des effets négatifs du changement climatique. Les 
autorités locales doivent intégrer ces problématiques dans leur PDL et se rapprocher de 
l’Etat pour mobiliser ces ressources. 

3. Face aux blocages constatés lors de la mise en œuvre de la première stratégie de la 
LPN-DDL qui porte sur la territorialisation des politiques publiques, l’ANCG doit réaliser 
des actions de lobbying au niveau du Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation afin que le processus de décentralisation puisse aboutir, ce qui se 
traduira par une réelle territorialisation des politiques publiques. 
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4. Faire de l’ANCG, une structure d’utilité publique afin de renforcer sa crédibilité vis à vis 
de l’Etat et des partenaires. 

 

 


