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INTRODUCT ION

II

e Gouvernement de la République de Guinée a engagé des réformes Ljuridiques et institutionnelles dans le secteur extractif avec le code minier 

amendé en 2013 et ses innovations notamment en son Article 130 qui prévoit 

la contribution des entreprises minières au développement des collectivités 

locales. 

Le processus de décentralisation, considéré comme l'une des réformes 

fondamentales engagées dans le but de faire participer les populations à la 

gestion publique, a été initié en Guinée par le discours-programme du 22 

décembre 1985 et a abouti progressivement à la création de 304 

Communes rurales (CR) et 38 Communes urbaines (CU).

La décentralisation est un système d'administration qui permet à des 

groupements humains, géographiquement localisés sur une portion 

déterminée du territoire national, de créer des entités territoriales auxquelles il 

est conféré la personnalité juridique, morale  et la capacité d'administrer 

librement, dans les limites de leurs compétences, par des conseils élus, sous le 

contrôle d'un délégué de l'État, qui a la charge des intérêts nationaux et du 

respect des lois. 

Dotées de la personnalité juridique et morale, elles jouissent de l'autonomie 

financière, organique et décisionnelle. Les collectivités locales possèdent un 

patrimoine, des biens matériels et des ressources financières propres, qu'elles 

gèrent au moyen de programmes et de budgets.

Leur mission principale est d'encadrer la vie collective de manière à favoriser 

et à garantir l'exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère 

la loi. Fournir à leurs citoyens des services de qualité en vue de satisfaire leurs 

besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs 

moyens dont la finalité est de faire participer tous les citoyens à la vie politique, 

économique et sociale de leur commune. C'est pour autant dire que la 

participation citoyenne est nécessaire au développement des collectivités, 
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telle que définie dans les dispositions du code des collectivités 

locales. 

C'est dans ce même ordre d'idée que le gouvernement guinéen a 

promulgué à travers le décret D/2021/010/PRG/SGG, la loi 

L/2020/0027/AN du 19 décembre 2020 portant accès à 

l'information publique pour renforcer la transparence et la 

redevabilité dans la gouvernance du pays. 

 Action Mines Guinée dans son rôle de suivi de la mise en œuvre 

des politiques publiques a pris l'initiative d'évaluer les dispositifs mis 

en place par les autorités locales en vue de favoriser la jouissance 

du droit d'accès à l'information publique sur la gouvernance 

locale. 

L'évaluation a porté sur le dispositif de communication mis en 

place dans les communes ayant bénéficié des fonds FODEL en 

2020 dans les prefectures de Boké (Sangaredi, Dabiss, Kolaboui, 

Tanénè, Kamsar et CU), Dinguiraye (CU et Banora) et Siguiri (Siguirini, 

Kintinian, Doko et CU) selon des critères établis. Ce choix s'explique 

par l'importance des montants perçus en 2020 dans le cadre du 

FODEL. Il s'agit de vérifier si le dispositif en question permet au 

citoyen d'être informé de la gestion des affaires publiques au sein 

de leurs communes. 

L'objectif est de promouvoir et stimuler une gouvernance locale 

transparente et participative en tenant compte du cadre légal 

établit à cet effet. 

Ce présent rapport permet d'évaluer la disponibilité des 

informations autour de deux composantes : 

Composante1 : EXISTENCE DES CANAUX DE COMMUNICATION 

Composante2 : RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DES 

COLLECTIVITES 
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¦Faible, lorsque la moyenne se situe entre 0 et 25% avec la couleur 

;

¦Moyen, lorsque la moyenne se situe entre 26 et 50% avec la 

couleur ; 

¦Significatif, lorsque la moyenne se situe entre 51 et 75% avec la 

couleur ;

¦Satisfaisant, lorsque la moyenne se situe entre 76 et 100% avec la 

couleur .  

rouge

jaune 

verte 

bleue

a présente évaluation a été réalisée pendant la période d'octobre Là décembre 2021. La méthodologie a consisté en la mise en 

place d'une équipe d'évaluation interne à l'ONG Action Mines Guinée 

chargée tout d'abord d'élaborer les outils d'évaluation. Ensuite, 

l'équipe a été déployée dans les communes minières pour faire le 

monitoring du système de communication des collectivités en vers les 

citoyens, répertorier les types d'informations publiées et leurs modalités 

de vulgarisation. Il a enfin été question  d'identifier les bonnes pratiques 

à exalter et lister les insuffisances à corriger en vue d'établir un pont 

entre gouvernants et gouvernés.

Des questions fermées ont été élaborées et administrées aux 

enquêtés. La notation est établie à partir d'une échelle de mesure dont 

la note d'une question est de 0 ; 2,5 ou 5 points. La réponse est notée 

en fonction du nombre de répondants par oui ou non. Si le nombre de 

répondants par non dépasse ceux de oui, la note est de zéro (0). 

Lorsque c'est le contraire, la question est notée à cinq (5) points. Mais si 

le nombre de oui est égale au nombre de non, la note est de 2,5 

points.

Les critères sont notés en fonction du nombre de points obtenus par les 

questions. La somme des notes des deux composantes donne la 

moyenne générale par commune.

En fonction des notes globales obtenues au niveau de chaque 

composante, les appréciations suivantes sont attribuées : 

III
METHODOLOGIE
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u total, douze (12) communes rurales et urbaines ayant bénéficiés du Afonds de développement économique local (FODEL) ont été visées 

par cette évaluation.

Ce sont les communes rurales de Dabiss, Tanénè, Kamsar, Kolaboui, 

Sangarédi, Banora, Siguirini, Kintinian, Doko et les communes urbaines de 

Boké, Dinguiraye et Siguiri. A rappeler que l'un des critères fondamentaux 

était d'avoir un site internet ou une plateforme numérique de publication 

des données. Sur cette base, à la date couverte par l'évaluation, aucune 

collectivité couverte n'avait un site internet spécifique pour sa commune. 

Ci-dessous la synthèse des résultats de l'évaluation. 

Tableau 1 : Calcul des notes obtenues par critères et le total de notes pour 

chaque commune. Il démontre en même temps la moyenne obtenue 

par chaque commune dans cette évaluation.  ous la synthèse des 

résultats de l'évaluation. 

RESULTAT DE L’ EVALUAT ION

IV.
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Tableau2 : classement des communes selon les moyennes obtenues. 
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RESULTATS PAR COMMUNE

CR de Kintinian : La première du classement est la commune rurale de Kintinian qui 

montre un engagement significatif en termes de publication des informations pour 

les citoyens et sur le respect du code des collectivités locales. Elle rafle 20 points sur 

30 sur les canaux de communication et 47,5 points sur 65 sur les dispositions du Code 

des collectivités. Kintinian totalise alors 67,5 points sur 95 pour une moyenne de 71%.   

Recommandations : Bien qu'elle soit la première du classement, Kintinian doit tout 

de même fournir des efforts pour créer un site Internet et une page Facebook afin de 

renforcer ses canaux de communication. Kintinian doit aussi publier les PV des 

séances du conseil communal en même temps rédiger et mettre à la place 

publique le règlement intérieur des services administratifs locaux conformément aux 

Arts 128, 129 et 227 du code des collectivités. 

CR de Sangarédi : Elle décroche la deuxième place du classement avec un niveau 

significatif pour une moyenne de 58%. Elle a obtenu 20 points sur 30 sur les canaux 

de communication et 35 points sur 65 sur l'application des dispositions du code des 

collectivités, soit un total de 55 points sur 95. 

V.
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Recommandations : La mairie de Sangarédi doit créer son site internet pour 

informer les citoyens et établir un partenariat avec les autres medias pour vulgariser 

les actions de la commune. Elle doit informer le public du rôle de chaque service 

administratif de la commune et celui de la police communale, publier son PDL et 

rendre accessible les projets de développement de la localité.
 

CR de Siguirini : Elle décroche le même score que Sangarédi et obtient un niveau 

significatif avec une moyenne de 58%. Avec 15 points sur 30 sur les canaux de 

communication et 40 points sur 65 sur les dispositions du code des collectivités, la 

mairie de Siguirini empoche un total de 55 points sur 95. 

Recommandations : nous recommandons à la mairie de créer un site internet, une 

page Facebook et d'organiser des réunions d'information à l'intention du public afin 

de renforcer son système de communication. Elle doit aussi publier les PDL et PAI de 

la commune et établir un plan d'occupation des sols pour se conformer aux 

dispositions du code des collectivités locales.



Recommandations : nous recommandons à la mairie de créer un site internet, une 

page Facebook et organiser des réunions d'information à l'intention du public afin de 

renforcer son système de communication. Doko doit aussi publier les PDL, PAI et PV 

des conseils communaux et informer le public sur l'exécution du budget communal

èmeCU de Dinguiraye : la commune urbaine de Dinguiraye occupe la 5  place dans 

cette évaluation avec une moyenne de 48% pour un niveau moyen en termes de 

publication des informations à l'intention des citoyens. Elle a eu 20 points sur 30 sur les 

canaux de communication et 25 points sur 65 sur l'application du code des 

collectivités relatifs à la publication des informations, pour un total de 45 points sur 95.

12

èmeCR de Doko : la commune rurale de Doko occupe la 4  place du classement avec 

une moyenne de 53%, pour un niveau significatif. Elle a eu 20 points sur 30 sur les 

canaux de communication et 30 points sur 65 sur l'application du code des 

collectivités. 
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Recommandations : nous recommandons à la commune urbaine de Dinguiraye 

de  créer un site internet, une page Facebook pour consolider son système de 

communication. Elle doit fournir assez d'efforts dans le respect des dispositions du 

code des collectivités, comme entre autres la publication des pv des séances du 

conseil communal, l'accessibilité du public au budget de la commune, le compte 

rendu au public sur l'exécution du budget local ou alors la participation des citoyens 

à l'élaboration des politiques publiques locales.

CU de Siguiri : la mairie de Siguiri est à la 6ème place du classement avec une 

moyenne de 47%, pour un niveau d'appréciation moyen. Elle a obtenu 15 points sur 

30 sur les canaux de communication et 30 points sur 65 sur les dispositions du code 

des collectivités, pour un total de 45 points sur 95. 

Recommandations : nous recommandons à la mairie de Siguiri de créer un site 

internet, une page Facebook et d'organiser des réunions d'information à l'intention 

du public afin de renforcer son système de communication. Elle doit en outre publier 

les PDL, PAI et PV des conseils communaux et rendre accessible au public le rôle de 

chaque service administratif entre autres.

èmeCR de Kolaboui : elle s'est classée 7  avec une moyenne de 37%, pour un niveau 

de satisfaction moyen. Cette mairie a obtenu 20 points sur 30 en matière de 

communication et 15 points sur 65 sur le respect des dispositions du code des 

collectivités, pour un total de 35 points sur 95. 



Recommandations : Kolaboui doit créer un site internet et une page Facebook pour 

soutenir son système de communication à l'endroit des citoyens. La mairie doit aussi  

publier les PDL, PAI et PV des conseils communaux, rendre accessible au public le 

rôle de chaque service administratif et celui de la police communale et rendre 

compte de l'exécution du budget de la commune.

èmeCR de Kamsar : elle occupe la 8  place avec une moyenne de 34% pour un 

niveau moyen. La CR a eu 17,5 points sur 30 en matière de communication et 15 

points sur 65 sur l'application des dispositions du code des collectivités avec un total 

de 32,5 points. 

Recommandations : la commune de Kamsar doit créer un site internet et une page 

Facebook pour renforcer son système de communication à l'endroit des citoyens. 

Cette CR doit aussi  publier ses PDL, PAI et PV des conseils communaux, rendre 

accessible au public le rôle de chaque service administratif et celui de la police 

communale, le plan d'occupation des sols et de l'aménagement du territoire et les 

projets de développement et rendre compte de l'exécution du budget de la 

commune.
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èmeCR de Tanèné : elle occupe la 9  place, avec une moyenne de 32% pour un 

niveau de satisfaction moyen. Elle obtient 7,5 points sur les canaux de 

communication et 22,5 points sur les dispositions du code des collectivités, pour un 

total de 30 points

Recommandations : Tanèné doit créer un site internet et une page Facebook pour 

informer les citoyens et établir un partenariat avec les medias locaux pour vulgariser 

les actions de la commune. Cette commune doit en outre publier son PAI et les PV 

des conseils communaux, rendre accessible au public le rôle de chaque service 

administratif et celui de la police communale et rendre accessible le budget de la 

commune.

CR de Banora : elle a aussi obtenu une moyenne de 32% pour un niveau de 

performance moyen. La mairie de Banora a eu 10 points sur 30 en matière de 

communication contre 20 points sur 65 sur le respect du code des collectivités 

locales en lien avec la publication des informations. Elle totalise donc 30 points sur 

95. 
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Recommandations : la mairie de Banora doit créer un site internet et une page 

Facebook pour informer les citoyens, organiser des réunions d'information et établir 

un partenariat avec les medias locaux pour vulgariser ses actions de 

communication. Cette commune doit en outre publier son PAI et les PV des conseils 

communaux, rendre accessible le rôle de chaque service administratif et celui de la 

police communale et rendre accessible le budget de la commune.

èmeCU de Boké : la commune urbaine de Boké occupe la 11  place avec une 

moyenne de 21% et un niveau d'appréciation faible. Elle n'a eu que 10 points sur 30 

par rapport canaux de communication et seulement 10 autres points sur 65 en 

matière de respect du code des collectivités. Boké totalise donc 20 points sur 95. 

Recommandations : Nous recommandons à la CU de Boké de créer un site internet 

et une page Facebook pour informer les citoyens. Elle doit aussi ouvrir les sessions du 

conseil communal au public et organiser des réunions d'information à l'endroit des 

citoyens pour améliorer son système de communication. Cette commune doit en 

outre publier son PAI, les PV des conseils communaux et d'attribution des marchés 

aux entreprises, rendre accessible au public le rôle de chaque service administratif, 

celui de la police communale ainsi que celui du budget de la commune.

èmeCR de Dabiss : la commune rurale de Dabiss occupe la 12  et dernière position 

dans cette évaluation. Elle n'a obtenu qu'une moyenne de 11%, avec un niveau 

d'appréciation faible. Elle n'a pu avoir que 5 points en matière de communication et 

seulement 5 autres points sur le respect des dispositions du code des collectivités 

relatif à la publication des informations. Dabiss n'a donc totalisé que 10 points sur 95. 
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Recommandations : sur le plan de la communication, nous recommandons à la 

mairie de Dabiss de créer un site internet, une page Facebook, utiliser les medias 

locaux pour communiquer, organiser des réunions d'information pour les citoyens et 

surtout chercher un tableau d'affichage pour la commune. Pour que la mairie de 

Dabiss soit conforme aux dispositions du code des collectivités, elle doit publier son 

PDL/PAI, les PV des conseils communaux et d'attribution des marchés, rendre 

accessible au public le rôle de chaque service administratif et celui de la police 

communale, rendre accessible le budget de la commune et de son exécution et 

publier les dossiers d'appel d'offres (DAO) entre autres au bénéfice des 

communautés.

Commune rurale de Dabiss
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VI - ANNEXE DES TABLEAUX DE CALCUL DES 

RESULTATS PAR COMMUNE

Commune urbaine de BOKÉ
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Commune rurale de DABISS 
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Commune rurale de KAMSAR
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Commune rurale de KOLABOUI
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Commune rurale de SANGAREDI
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Commune rurale de TANENE
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Commune rurale de DINGUIRAYE
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Commune rurale de BANORA
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Commune urbaine de SIGUIRI
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Commune rurale de DOKO
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Commune rurale de KINTINIAN
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Commune rurale de SIGUIRINI
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