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La décentralisation prônée en Guinée le 22 décembre 1985 a favorisé 
l’implication, la participation et la responsabilisation des populations 
dans le processus de développement qui les concerne. Elle est avant 
tout un moyen, une voie incontournable pour atteindre des objectifs 
de développement dont la finalité reste l’amélioration du niveau des 
services de proximité aux populations. La politique de décentralisation 
favorise ainsi la participation des populations au processus de 
développement et sous-tend donc des élections libres, transparentes 
et justes. Elle oblige également l’État à redéfinir son rôle, appelle une 
réforme, une refondation, prenant en compte un élément central  : 
l’existence de pouvoirs locaux. Dès lors, la population exigeant de l’État 
une bonne gouvernance –  si la gouvernance est bien l’art de gérer la 
chose publique  –, cela implique des attitudes responsables de la part 
de l’État. 

Alhassane Condé est né à Kindia (République de Guinée). Il a étudié à 
l’École supérieure d’économie de Berlin, à l’Université technique de Berlin 
(TU), puis a suivi une formation appliquée en administration territoriale-
décentralisation à l’Université de Syracuse, à New York. Titulaire d’un 
doctorat en Planification de l’économie, d’un diplôme d’études supérieures 
en Sciences économiques et en Statistique (ingénieur statisticien-
économiste) et d’un diplôme d’études supérieures spécialisé en Sociologie 
rurale, il est expert en développement rural dans plusieurs pays africains 
(Cameroun, Kenya, Burkina Faso). De 1985 à 1990, il a été secrétaire d’État 
chargé de la Décentralisation en République de Guinée ; de 1990 à 1992 ; 
il a été ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ; de 2011 à 2015, il 
fut ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation en 
République de Guinée. Depuis 2015, il est ministre conseiller à la Présidence 
de la République. Il est également l’auteur de plusieurs articles sur le 
développement économique et l’administration publique en Afrique et il est 
un membre fondateur du réseau Alliance pour refonder la gouvernance en 
Afrique. 

Illustration : Carte de la Guinée avec les 342 collectivités locales et urbaines.
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