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REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

------------------ 

AGENCE DE FINANCEMENT DES COMMUNES DE CONAKRY 

(AFICCOM) 

 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL D'AFICCON 

 

 

DEBUT : 09 NOVEMBRE 2020      FIN : 18 NOVEMBRE 2020

 

1. MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES COMMUNES 

DE CONAKRY AFICCON : 

 

L’agence de financement des communes de Conakry a pour mission la promotion et la coordination de 

la mise en œuvre des initiatives de développement conçues par les communes de Conakry, par 

l’utilisation efficace et efficiente des ressources du budget de l’Etat allouées à leur financement. 

A ce titre, elle est chargée particulièrement de : 

• Coordonner les conférences budgétaires des dépenses éligibles au Budget d’Affectation 

Spéciale « Fonds de Développement des Communes de Conakry » (BAS FODECCON) en 

faveur des communes de Conakry ; 

• Déterminer avec la participation des communes de Conakry les règles d’équité et de 

transparence pour l’accès aux ressources du BAS FODECCON ; 

• Veiller à la bonne budgétisation des plans annuels de développement des communes de Conakry 

en identifiant les activités éligibles ; 

• Coordonner le financement des projets d’investissement des communes de Conakry ou de 

coopération intercommunale éligibles et assurer leur accompagnement technique ; 

• Encadrer l’utilisation en faveur des communes de Conakry des dotations budgétaires sectorielles 

affectées au titre des compétences transférées aux communes de Conakry conformément aux 

dispositions de la loi portant code des collectivités locales ; 

• Entreprendre et réaliser toutes études, enquêtes et recherches visant à améliorer le 

fonctionnement et l’organisation des communes de Conakry et leurs structures 

d’accompagnement de proximité en lien avec les services compétents ; 

• Assister les communes de Conakry dans la préparation des dossiers et requêtes pour le 

financement de leurs plans de développement ; 

• Participer pour le compte du Ministère en charge des collectivités locales, aux négociations 

techniques des projets, d’accords de dons ou de prêts ayant pour objet le financement des 

communes de Conakry ; 

• Participer pour le compte des communes de Conakry, à l’élaboration des projets d’arrêtés 

conjoints sur la réallocation des ressources du BAS FODECON et des autres ressources 
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communes affectées à l’ensemble des communes de Conakry par un système de péréquation 

défini dans un manuel de procédures d’exécution et de gestion du FODECON ; 

• Soumettre à l’approbation du Ministre en charge des collectivités locales les demandes des 

communes de Conakry sur les propositions de prise en charge à travers leurs budgets de l’appui 

technique apporté par les services techniques déconcentrés de l’Etat dans le cadre de la maîtrise 

d’ouvrage ; 

• Promouvoir la formation et la sensibilisation de tous les autres acteurs impliqués dans 

l’encadrement des communes de Conakry ; 

• Encourager les partenaires techniques et financiers (PTF) à respecter les procédures et les 

politiques nationales en vigueur, en vigueur, en matière de financement de la décentralisation et 

du développement local ; 

• Contribuer à l’harmonisation des procédures nationales de financement des collectivités de 

Conakry, 

• Produire trimestriellement un rapport destiné aux organes délibérants des communes et au 

public sur l’exécution des dépenses inscrites dans le budget d’affectation spéciale et sur 

l’utilisation de toutes les autres ressources mises à disposition des communes de Conakry ; 

• Produire, au plus tard le 31 mars, le rapport annuel de l’exécution budgétaire de l’exercice 

précédent ; 

• Etablir un système transparent de production et d’accès à l’accès à l’information pour les 

communes de Conakry et leurs organes délibérants ; 

• Participer aux financements de la formation, de la sensibilisation et de l’éducation civique et 

d’hygiène des populations des communes de Conakry ; 

• Assurer la supervision et la traçabilité des financements reçus par les communes dans le cadre 

des micro-projets ; 

• Faciliter l’accompagnement, la supervision, le suivi et l’appui technique de la tutelle 

administrative apporté aux collectivités locales de Conakry 

 

Le présent appel à candidature vise à recruter le personnel ci-dessous :  

• Un (e) Responsable des Opérations ; 

• Un (e) Responsable de la politique de sauvegarde environnementale et sociale ; 

• Un (e) Responsable des Ressources Humaines ; 

• Un(e) Responsable Suivi-évaluation ; 

• Un (e) Responsable de la communication. 

 

Les termes de références de tous les postes sont disponibles sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/drive/folders/15BMnJ8gEFFpiZzafRd6EtOIhLNHY4x_o?usp=sharing 

 

2. COMPOSITION ET MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Les dossiers de candidature devront comprendre obligatoirement :  

 

• Une lettre de motivation rédigée et signée ;  

• Un curriculum vitae détaillé, daté, signé et certifié sincère faisant ressortir la 

qualification, l’expérience et les aptitudes du candidat, et mentionnant au moins trois 

(3) références professionnelles ; 

• Une photocopie légalisée du diplôme requis ; 

• Une photocopie des attestations ou certificats de travail.   

https://drive.google.com/drive/folders/15BMnJ8gEFFpiZzafRd6EtOIhLNHY4x_o?usp=sharing
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Dépôt des dossiers de candidature : 

Les dossiers de candidature devront parvenir : 

 

- Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement Intitulé du Poste, pour le compte 

d’AFICCON » au siège du Cabinet Vision Consulting International à Kipé Commune de 

Ratoma ; 

- Soit dans un dossier contenant les documents demandés renommé à l’intitulé du poste par 

courriel à l’adresse suivante :  recrutementAFICCON@visionconsulting-vci.com. 

Les dossiers de candidature sont recevables du 09 Novembre 2020 au 18 Novembre 2020 inclus de 9 

heures à 16 heures 00. 

 

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse e-mail suivante :  

recrutementAFICCON@visionconsulting-vci.com ou par téléphone au 654 12 00 01 
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