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Dans cet ouvrage, l’auteur a voulu contribuer à la mise à 
disposition des professionnels de la gouvernance territoriale 
et du public, un référentiel des réalités de l’administration 
territoriale sur laquelle il n’existe que quelques études éparses 
et parcellaires. Celles-ci aussi, se confortent de réflexions 
parcimonieuses menées sur certains aspects ou domaines 
pertinents de l’architecture institutionnelle, superstructurelle 
et opérationnelle élaborés dans le but de la qualification, 
malheureusement demeurant calées dans les archives mal 
conservées sans exploitation adéquate opportune.

Il se trouve que le maillage de l’administration territoriale 
guinéenne est caractérisé par un ensemble de faits 
asymétriques, rendant la gouvernance territoriale tributaire 
des aléas de dysfonctionnement de la politique nationale de 
déconcentration et de décentralisation. L’état des lieux de la 
déconcentration, interdépendante de la décentralisation, 
interpelle : peut-on progresser dans ces domaines en dehors 
d’une vision cohérente de la refondation de l’État ? En quoi la 
décentralisation peut participer à cette refondation ? Face à 
ces problématiques, l’auteur propose des esquisses de 
solutions. 

Fadaman Itala Kourouma est né à Kissidougou en 
République de Guinée. Titulaire d’un DES d’ingénieur 
agronome de l’Institut Julius-Nyéréré de Kankan, il débute 
sa carrière dans l’administration territoriale qu’il ne quitte 
plus. Appartenant au corps préfectoral, il obtint le grade 
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