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Défis	de	Développement	:		
La	 politique	 de	 décentralisation	 en	Guinée	 a	 été	mise	 en	œuvre	 en	 1986,	 par	 la	mise	 en	 place	 de	 deux	 Collectivités	
locales	 tests	;	 puis	 appliquée	 à	 l’ensemble	 du	 territoire	 Guinéen	 en	 1992.	 Chaque	 collectivité	 locale	 possède	 un	
patrimoine,	des	biens	matériels	et	des	ressources	 financières	propres	qu’elles	gèrent	au	moyen	de	programmes	et	de	
budgets.	 Le	 seul	 rôle	 du	 gouvernement	 central	 est	 d’assurer	 la	 tutelle	 rapprochée	 à	 travers	 ses	 autorités	 politico-
administratives	déconcentrées.		

En	 plus	 de	 leurs	 ressources	 locales,	 les	 collectivités	 des	 zones	 minières	 reçoivent	 de	 la	 part	 des	 sociétés	 minières	
implantées	 des	 fonds	 de	 contribution	 au	 développement	 local.	 Ces	 fonds	 reçus	 sont	 rarement	 utilisés	 pour	 le	
développement	local	et	les	citoyens,	peu	informés	de	la	gestion	de	ces	ressources	financières,	manifestent	souvent	leur	
hostilité	aux	sociétés	minières	implantées	dans	leurs	localités,	qu’ils	jugent	responsables	de	leur	misère.	Cette	mauvaise	
gestion	 des	 affaires	 publiques	 locales	 a	 conduit	 à	 une	 désobéissance	 civile,	 ces	 dernières	 années	 en	 Guinée,	 allant	
jusqu’à	la	destruction	d’édifices	publics.		

Objectifs	de	Développement:		
Le	 projet	 répond	 aux	 enjeux	 de	 la	 décentralisation	 en	Guinée	 en	 s’attaquant	 aux	 principaux	 problèmes	 auxquels	 ces	
collectivités	 locales	 sont	 confrontées	;	 à	 savoir	:	 faible	maitrise	 et	 application	 par	 les	 élus	 et	 cadres	 communaux,	 des	
principes	de	transparence	et	compétences	de	gestion	des	collectivités	locales	;	influence	de	la	tutelle	rapprochée	dans	la	
gestion	des	finances	locales,	et	faible	participation	citoyenne	au	développement.		

Le	projet	contribue	au	renforcement	de	la	gouvernance	démocratique	des	zones	minières	de	la	Haute	Guinée-Nord.	De	
façon	spécifique,	à	renforcer	 la	participation	citoyenne	et	 la	transparence	dans	 la	gestion	des	Communes	Urbaines	de	
Dabola,	Dinguiraye	et	Kouroussa.	

Le	présent	projet	AGODEL	est	une	alternative	qui	part	du	principe	que	le	renforcement	de	compétences	des	élus,	cadres	
communaux	 et	 OSC,	 	 et	 la	 formalisation	 d’espaces	 de	 concertation/délibération	 citoyenne	 tant	 sur	 la	 gouvernance	
transparente	et	inclusive,	sur	la	réconciliation	et	culture	de	la	paix,	que	sur		des		questions	de	genre,	vont		accroitre	la	
responsabilité	sociale	des	Elus	(conseil	communal),	des	Organisations	de	la	Société	Civile,	des	Femmes	leaders,	et	par	là-
même	occasion,	améliorer	la	Gouvernance	Démocratique	locale.		

Le	présent	projet	vise	à	contribuer	au	renforcement	de	la	gouvernance	démocratique	locale	des	collectivités	minières	de	
la	Haute	Guinée-Nord;	spécifiquement	:	renforcer	la	participation	citoyenne	et	la	transparence	dans	la	gestion	des	trois	
(3)	 communes	 ciblées;	 dont	 les	 3	 faiblesses	 principales	 sont	 :	 le	manque	 de	 transparence	 et	 	 redevabilité	 citoyenne;	
l'influence	de	 la	 tutelle	 rapprochée	dans	 la	 gestion	des	affaires	publiques	 locales;	 et	 faible	participation	 citoyenne	au	
développement	local,	due	à	l’impunité	et	dégradation	du	tissu	social.	
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Résultats	réalisés	
Au	niveau	du	renforcement	de	la	participation	citoyenne	au	
renforcement	de	la	gouvernance	locale,	les	activités	ont	consisté	à	:		
l’identification	et	la	formation	méthodologique	de	30	facilitateurs		
endogènes,	ii)	l’ouverture	et	l’’équipement	de	21	espaces	de	concertation		
citoyenne	(7	par	commune),	iii)	le	suivi-appui	de	proximité	pour	la	tenue		
des	débats	citoyens,	iv)	l’appui	à	la	planification	et	mise	en	œuvres		
des	idées	d’actions	de	renforcement	de	la	gouvernance	à	travers	la	tenue	
de	9	fora	communautaires	de	planification	communale.	Ce	qui	a	permis		
les	résultats	suivants	:	

• Fonctionnalité	 de	 21	 espaces	 pluri-acteurs	 de	 concertation/délibération	 citoyenne	 autour	 de	 la	 gouvernance	
locale	(mis	en	place	à	partir	de	mars	2014)	

• Appropriation	 endogène	 de	 la	 démarche	 méthodologique	 et	 outil	 d’animation	 des	 débats	 citoyens	 par	 30	
Facilitateurs	communautaires,	formés	et	suivi-accompagnés	dans	l’animation	autonome	des	débats	citoyens	sur	
la	gouvernance	locale	

• Début	 de	 Formalisation	 et	 d’ouverture	 des	 débats	 citoyens	 autour	 de	 la	 gouvernance	 locale	 (1857	 sessions	
tenues	sur	2	ans	par	les	21	espaces	mis	en	place	;	soit	88	séances	par	espaces	;	dont	4	séances	par	par	mois)		

• Organisation	de	9	fora	communautaires	de	validation	et	de	mise	en	œuvre	d’idées	d’actions	de	renforcement	de	
la	gouvernance	locale	issues	des	débats	citoyens	dans	les	3	Communes	Urbaines	;	qui	a	favorisé	un	participation	
citoyenne	responsable	dans	la	réflexion	et	la	réalisation	de	15	actions	d’intérêt	communautaire	

• Renforcement	 de	 compétences	 fonctionnelles	 de	 372	 élus	 et	 leaders	 locaux	 (lecture,	 écriture	 et	 calcul	
élémentaire),	pour	une	meilleure	utilisation	des	outils	de	la	gouvernance	locale	(PDL,	PAI,	Budget,	etc.)	à	travers	
des	séances	d’alphabétisation	fonctionnelles	au	sein	des	espaces	de	concertation	(927	séances	d’alphabétisation	
tenues	sur	20	mois/soit	2	séances	par	espaces	et	par	mois).	

Du	point	de	vue	de	renforcement	des	compétences	des	élus	et	cadres		
communaux	dans	la	pratique	de	transparence	et	de	redevabilité	citoyenne	
	et	d’exercice	de	compétences	propres	aux	collectivités	locales	:		
i).	8	formations-action	sur	des	thèmes	spécifiques	ont	été	réalisées	en	leur	
ii).	appui/accompagnement	pour	la	réalisation	autonome	de	
3	DSEL,	3	PDL,	3	PAI	et	3	Budgets	communaux,	iii)	l’équipement	informatique		
et	appui	à	la	traçabilité	informatique	des	actes	administratifs	et	opérations		
financières,	iv)	appui	à	la	tenue	régulière	de	sessions	communales	ouverts		
au	public,	v)	appui	à	la	publication	des	documents	de	gouvernance.	Ce	qui	a	permis	les	résultats	ci-après	:	

• Tenue	régulière	des	sessions	communales	(ordinaires,	annuelle	et	Budgétaire)	
• Tenue	régulière	de	forum	communautaire	de	validation	des	documents	de	gouvernance	(PDL,	PAI	et	Budget)	et	

leur	publication	par	voie	d’affichage		
• Traçabilité	informatique	des	actes	administratifs	et	des	opérations	financières	quotidiennes	de	la	Commune	
• Maîtrise	du	processus	et	d’outil	d’élaboration	du	DSEL,	Budget,	PDL	et	PAI	
• Début	de	 formalisation	des	 concertations	 (fora	communaux	d’idées	d’actions)	et	de	prise	en	compte	des	 idées	

citoyennes	de	renforcement	de	la	gouvernance	et	du	développement	participatif	local.	

Au	niveau	du	renforcement	des	compétences	de	vie	saine	et	d’attitude		
responsable	de	lutte	contre	EBOLA,	à	l’issue	des	actions	de	:	i)	Formation		
des	acteurs	locaux	sur	la	communication	pour	le	changement	de		
comportements	face	à	Ebola,	ii)	la	distribution	de	kits	de	lavage	de	main		
et	iii)	réalisation	des	causeries	familiales,	les	résultats	sont	:		

• Conscientisation	des	populations	sur	la	véracité	du	virus	Ebola	et	
sa	 dangerosité.	 Et	 observation	 par	 celle-ci	 des	 mesures	 de	
prévention	Ebola	et	bonne	utilisation	du	matériel	de	prévention	
du	 virus	 Ebola	;	 par	 la	 capacitation	 et	 responsabilisation	
effective	 des	 acteurs	 locaux	 formés	 dans	 les	 actions	
d’information,	d’éducation	et	de	sensibilisation.		



	

Durabilité	des	résultats	
L’impact	visé	par	 le	projet	est	qu’en	2016	(2	ans	après),	 les	conditions	de	développement	socio-économique	dans	ces	
collectivités	 minières	 appuyées,	 soient	 améliorées,	 grâce	 au	 renforcement	 de	 la	 gouvernance	 démocratique	 locale	
réalisé	 (résultat	atteint	en	 fin	du	projet,	en	2015).	Ce	qui	a	 favorisé	une	prise	en	compte	pendant	 la	phase	de	vie	du	
projet,	ces	actions	de	viabilité	à	long	terme	ou	pérennité	des	résultats	du	projet	AGODEL	:	

• Transfert	de	capacités	et	de	responsabilités	des	bénéficiaires	(facilitateurs	endogènes	issus	du	groupe	cible	)	dans	
la	 gestion	 des	 espaces	 pluri-acteurs	 de	 concertation/délibération	 citoyenne	 autour	 de	 la	 gouvernance	
démocratique	locale	

• Formations-actions	des	élus,	cadres	communaux	et	leaders	des	OSC,	pour	l’élaboration	et	gestion	des	principaux	
outils	de	leurs	propres	outils	de	gouvernance	locale	(PDL,	PAI,	BUDGET,	etc.)	

• Implication	des	services	techniques	déconcentrés	de	l’Etat,	notamment	le	Service	Préfectoral	de	Développement	
(SPD),	 dans	 la	 formation	 et	 le	 suivi-appui	 des	 collectivités,	 dans	 une	 perspective	 de	 continuation	 de	
l’encadrement	technique	efficace	des	communes	appuyées,	par	les	cadres	des	services	techniques	de	l’Etat.		

Leçons	apprises	
Contrairement	 à	 d’autres	 initiatives	 de	 renforcement	 de	 la	 gouvernance	 locale	 qui	 mettent	 l’accent	 sur	 des	 outils	
préconçus	de	renforcement	de	capacités	des	acteurs	locaux,	le	présent	projet	AGODEL	est	axé	sur	la	responsabilisation	
des	acteurs	locaux,	comme		acteurs	clés	et	bénéficiaires,	dans	le	processus	de	gestion	endogène	de	la	problématique	de	
gouvernance,	l’identification	des	contraintes,	leur	analyse	et	proposition	des	idées	d’actions	appropriées,	la	priorisation	
et	 la	 mise	 en	œuvre	 participative	 de	 ces	 idées	 d’actions	 de	 renforcement	 de	 la	 gouvernance	 locale.	 Durant	 tout	 ce	
processus,	 l’équipe	 du	 projet	 de	 CADES/Guinée	 n’a	 servi	 que	 de	 relais	 entre	 acteurs	 locaux	 et	 informations	 clés	 et	
règlementaires,	indispensables	au	renforcement	de	la	gouvernance	locale	des	collectivités	décentralisées	en	République	
de	Guinée.	

Le	 projet	 AGODEL	 (UDF-GUI-12-489)	 s’est	 fondé	 sur	 le	 principe	 que	 le	 renforcement	 des	 capacités	 des	 élus,	 cadre	
communaux	et	OSC,	et	la	création	des	conditions	d’engagement	et	de	participation	citoyenne	(à	travers	la	formalisation	
d’espaces	 pluri-acteurs	 de	 concertation/délibération	 citoyenne	 autour	 de	 la	 gouvernance),	 vont	 accroître	 la	
responsabilité	 sociale	 des	 acteurs	 locaux	 et	 du	 coup	 favoriser	 la	 mise	 en	 application	 des	 principes	 et	 outils	 de	
gouvernance	démocratique	locale.	

Les	 résultats	 ci-haut	 énumérés	 auxquels	 le	 projet	 est	 parvenu	 en	 espace	de	 deux	 (2)	 ans,	 sont	 assez	 illustratifs	 de	 la	
stratégie	de	mise	en	œuvre	adoptée.	Toutefois,	 le	coût	du	 financement	de	ce	projet	 (225	000	US	$),	a	été	un	 facteur	
limitatif	dans	la	mise	en	œuvre	d’autres	mesures	d’accompagnement	complémentaires,	pour	la	transparence	de	gestion	
des	 affaires	 publiques	 locales	 ;	 notamment	:	 i).	 La	 promotion	 d’un	 mécanisme	 de	 budget	 participatif	 communal,	 ii).	
l’impression	 et	 diffusion	 à	 grande	 échelle	 (auprès	 des	 partenaires	 au	 développement),	 des	 PDL	 élaborés	 (gage	 de	
l’inscription	 dans	 ce	 document	 de	 référence	 du	 développement	 local,	 des	 actions	 de	 tous	 les	 intervenants	 dans	 la	
localité),	 iii)	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 mécanismes	 de	 plaidoyer	 et	 de	 lobbying	 auprès	 des	 autorités	 politiques	 pour	
l’intégrations	des	bonnes	pratiques	de	renforcement	de	 la	gouvernance	 locale	capitalisées,	 	dans	 les	textes	de	 lois	qui	
régissent	le	fonctionnement	des	collectivités	locale	(Code	des	collectivités	locales),	etc.	

Ainsi,	 grâce	à	 cette	 subvention	du	 Fond	des	Nations	Unies	pour	 la	Démocratie	 (FNUD)	et	 au	delà	de	 ces	 résultats	de	
développement	obtenus,	 l’ONG	CADES/Guinée,	a	capitalisé	un	modèle	de	dispositif	participatif	de	renforcement	de	 la	
gouvernance	et	du	développement	local	(assorti	d’outils	participatifs	accessibles	aux	populations	de	base),	centré	sur	les	
bénéficiaires,	comme	acteurs	et	porteur	de	leur	propre	projet	de	changement	social.	Ce	qui	a	renforcé	la	crédibilité	de	
CADES/Guinée,	auprès	des	autorités	politiques	 locales	et	des	 services	 techniques	déconcentrés	de	 l’Etat	Guinéen,	qui	
ont	activement	pris	part	à	la	mise	en	œuvre	du	projet.		
	


