
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AAMI)  
 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE 
SERVICE NATIONAL DES POINTS D’EAU (SNAPE) 

 
PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL AU SNAPE 

 
N° DU DON : 5800155001301 
N° PROJET : P-GN-EAZ-001 
Avis N° ……/MEH/SNAPE/2014 du 22 juillet 

 
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE L’ELABORATION D’UN 

PROJET DE REORGANISATION DU SNAPE  
 
Client : Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) / Service National des 

Points d’Eau (SNAPE) / Projet d’Appui Institutionnel au SNAPE : P-
GN-EAZ-001. 

 
Titre de l’étude :  Élaboration du projet de réorganisation du Service National des Points 

d’Eau (SNAPE) 
 

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), un don au titre de l’initiative pour l’alimentation en eau 
potable et assainissement en milieu rural (IAEAR) pour l’étude sur l’appui 
institutionnel au Service National des Points d’Eau (SNAPE), et à l’intention d'utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de 
service de consultant pour le recrutement et l’utilisation d’un bureau d’études pour 
l’élaboration du projet de réorganisation du SNAPE. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent «i) diagnostic du SNAPE, ii) 

évaluation et mise en œuvre de la réorganisation, iii) proposition d’un cadre de 
concertation des acteurs de terrain et iv) proposition d’un cadre unifié 
d’intervention». La durée des prestations est de 4 mois.  
 

3. Le Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique invite les Consultants à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel 
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification. 
 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » 
de la Banque Africaine de Développement, [insérer l’édition en vigueur], qui sont 
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet 
des documents de référence à l’adresse mentionnée ci-dessous et aux heures 
suivantes : Du lundi au jeudi de 10 heures à 15 heures GMT et le vendredi de 10 
heures à 12 heures GMT.  
 

http://www.afdb.org/


6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le Lundi 11 août 2014 à 11h00mn GMT et porter expressément la mention 
«Manifestation d’intérêt pour l’élaboration du projet de réorganisation du 
Service National des Points d’Eau (SNAPE)».  

  
Service National des Points d’Eau (SNAPE) / Projet d’Appui Institutionnel au SNAPE :    
P-GN-EAZ-001. 
À l’attention de : Dr. Alpha Ibrahima NABE, Directeur Général 
Quartier Almamya, Rue KA 026, BP 2064 Conakry, République de Guinée 
Tél : (224) 622 54 56 83/ 622 23 41 11 
E-mail : snape.guinee@gmail.com 
Site web : snape-guinee.org 

 
 


