
 
 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

ETUDE :  APPUI INSTITUTIONNEL AU SERVICE NATIONAL DES POINTS 

D’EAU (SNAPE) 

 

PAYS: REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

__________________________________________________________________ 

MEMORANDUM DE L’ETUDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTEMENT OWAS 
 

Décembre 2013 

 



TABLE DES MATIERES 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................................... i 

INFORMATIONS SUR LE DON ............................................................................................................. ii 

RESUME DU PROJET............................................................................................................................. iii 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS ............................................................................... iv 

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE ................................................................................................. 1 

2. L’ETUDE PROPOSEE ...................................................................................................................... 1 

3. JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE ...................................................................................................... 4 

4. ESTIMATION DES COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT ..................................................... 4 

4.1 Coûts estimatifs de l’étude ........................................................................................................... 4 

4.2 Sources de financement et calendrier des dépenses...................................................................... 4 

5. EXECUTION ...................................................................................................................................... 5 

5.1 Organe d’exécution et Suivi ......................................................................................................... 5 

5.2 Calendrier d’exécution ................................................................................................................. 5 

5.3 Rapports ........................................................................................................................................ 6 

6. ACQUISITION ................................................................................................................................... 7 

7. GESTION FINANCIERE ET AUDIT .............................................................................................. 8 

8. OBLIGATION DU CONSULTANT ................................................................................................. 9 

9. OBLIGATION DU GOUVERNEMENT ......................................................................................... 9 

10. CADRE JURIDIQUE……………………………………………………………………………….9 

11. RECOMMANDATION .................................................................................................................... 10 

 

Tableaux 

Tableau 1 : Plan de financement ................................................................................................................... ii 

Tableau 2 : Coût par catégorie de dépenses.................................................................................................. 4 

Tableau 3 : Source de financement de l'étude .............................................................................................. 5 

Annexes 

 

Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs 

Annexe II : Estimation détaillée des coûts 

Annexe III : Calendrier d’exécution 

Annexe IV : Carte de la Guinée 



i 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS  

 

AEPA 

 

: 

 

Alimentation en eau potable et assainissement  

AFD  : Agence française de développement  

ANCG : Association nationale des communes de Guinée 

CRD : Communautés rurales de développement 

CRG : Crédit rural de Guinée 

CUI : Cadre unifié d’intervention 

DNH : Direction Nationale de l’Hydraulique 

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

EPA : Etablissement public à caractère administratif  

FAD : Fonds Africain de Développement  

GVT : Gouvernement  

IEC : Information, Education et Communication 

IAEAR : Fonds fiduciaire, consacré à l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 

rural  

MEE : Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PACV : Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 

PEA : Perspectives économiques pour l’Afrique 

PIA : Plan d’investissement annuel  

PMH : Pompe à motricité humaine 

PNAEPA : Programme national d’Alimentation  en Eau Potable et d’Assainissement 

PNDH : Programme national de développement humain  

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement  

PACV  : Programme d’appui aux communautés villageoises  

SEG : Société des eaux de Guinée 

SNAPE : Service national des points d’eau  

SNDSPE : Stratégie Nationale pour le Développement du Service Public de l’Eau en milieu rural et semi 

urbain 

UC : Unité de compte  

UE : Union Européenne  

UGSPE : Unité de gestion du service public de l’eau 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

Information sur le client 

 

BENEFICIAIRE DU DON: République de Guinée 

 

BENEFICIAIRE/AGENCE D’EXECUTION: Service National des Points d’eau (SNAPE) 

 

Plan de financement 

 

Tableau 1 : Plan de financement 

Source Montant (UC) 

Fonds fiduciaire IAEAR 392 850,7 

Contribution du Gouvernement      2 860,1  

COÛT TOTAL  395 710,8 

 

 

 

Information Financière  

 

Source de financement :   Fonds fiduciaire  

Monnaie du Don EUR 
 

 

 

 

 

Durée – Principales étapes (attendues) 

Approbation de l’étude Décembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2013 

Achèvement  Novembre 2014 

Dernier décaissement Avril 2015 
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RESUME DU PROJET 
Aperçu général 

 Sur le projet 
Nom du Projet: Guinée- Appui Institutionnel au Service National des Points 

d’eau (SNAPE). 

Etendue Géographique : Tout le pays. 

Objectifs du projet et résultats attendus: L’étude a pour but d’améliorer la 

gouvernance du secteur de l’AEPA. Son objectif spécifique est d’appuyer 

l’opérationnalisation du SNAPE dans son nouveau rôle d’appui-conseil auprès 

des collectivités décentralisées à travers : (i) l’élaboration d’un projet de 

réorganisation du SNAPE ; et (ii) la proposition de cadres de concertation des 

parties prenantes du secteur de l’AEPA en milieu  rural et semi urbain. 

Cadre de mise en œuvre: L’étude sera exécutée par le SNAPE avec l’appui 

d’un bureau d’études sur une période de 8 mois, d’Avril à Novembre 2014.  

Coûts du Projet: 456.005EUR (395.711 UC) dont  452.709 EUR  

(392.851 UC) représentant le don IAEAR et 3.296 EUR (2.860 UC) la 

contribution du Gouvernement. 

Evaluation des 

besoins  

Parmi les contraintes au développement du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement, figure, entre autres, la faible gouvernance caractérisée par i) 

la faible capacité d’exécution des collectivités locales (communes) territoriales 

auxquelles ont été transférées la maitrise d’ouvrage en milieu rural et semi-

urbain (hors concession EDG) ; et ii) une fragmentation des responsabilités à 

travers plusieurs intervenants se traduisant par la persistance d’une approche 

projet, malgré l’adoption du Programme National d’Alimentation en Eau 

Potable et d’Assainissement (PNAEPA) et  de la Stratégie Nationale de 

Développement du Service Public de l’Eau en milieu semi-urbain et rural 

(SNDSPE). Dans le nouveau contexte de décentralisation, le SNAPE doit 

abandonner son rôle d’agence d’exécution pour  être désormais investi d’une 

mission d’appui-conseil auprès des collectivités locales. qui n’ont pas encore 

acquis la compétence technique nécessaire. La présente étude appuiera le 

SNAPE dans la définition d’une organisation efficiente correspondant à son 

nouveau rôle. En outre, elle contribuera à la mise en place d’un cadre de 

concertation et d’action. 

 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

La Banque bénéficie d’une bonne expérience dans le secteur de l’AEPA en 

Guinée. Elle a financé, entre autres, i) l’élaboration du PNAEPA ; ii) le projet 

des 1 100 forages  en Haute Guinée qui a connu un  net succès ; et ii) l’étude de 

faisabilité de la deuxième phase du même projet. La conception de l’étude a 

pris en compte les leçons retenues de ces différentes interventions. Ces 

expériences  lui confèrent un avantage et une capacité  à adopter  des mesures 

spécifiques  assurant le bon déroulement de l’étude. 

Gestion de la 

connaissance  
La réalisation de cette étude complétera les connaissances de la Banque dans le 

secteur de l’AEPA en Guinée par l'appui à la mise en œuvre de la planification 

stratégique du secteur de l'AEPA en milieu rural et semi urbain. Les 

connaissances seront également acquises par le transfert de compétences des 

experts du consultant au personnel de la Direction du SNAPE. Les 

connaissances seront également obtenues par un suivi rapproché et une 

évaluation des résultats attendus, par les missions de supervision et 

d’achèvement de l’étude. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

REPUBLIQUE DE GUINEE : Appui Institutionnel au SNAPE  
But du projet : Opérationnalisation du SNAPE grâce à la réorganisation de cette structure autour de la dynamique de la décentralisation et la création d’un cadre de concertation.    

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateurs  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

La gouvernance du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement est  
améliorée   

1) Taux d’accès à l’eau potable 

en milieu rural et semi-urbain 
  

2) Taux d’accès à 

l’assainissement  
 

1) 42,3 % en 

2013  
 

 

2) 15,2%  en 
2013 

1) 71,1 % en 2020  

 
 

2) 57,6 % en 2020 

 

Sources:  

Stratégie Nationale de la Réduction 
de la Pauvreté/Direction Nationale 

de la Statistique 

 Rapport Annuel du SNAPE/SNAPE 
et M.E.E.  

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Le SNAPE Assume ses fonctions 

techniques 

 
 

 Les capacités du SNAPE pour 

conduire sa mission  de conseil sont 
renforcées  

 

 
Le SNAPE assume ses fonctions  

financières 
 

Les interventions dans le secteur son 

coordonnées  

% des travaux effectue par les 

communes avec l’appui du 

SNAPE 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 100% en 2017 

 

 
 

1 en 2017 

 
 

 

0 en 2017 

 

 

 
 

 

Rapport Annuel/ANCG 
 

 

Etats Financiers du SNAPE/SNAPE 
 

Rapport Annuel du SNAPE/SNAPE 
et M.E.E.  

Risque : Faible adhésion  des parties prenantes  aux 

cadres de concertation ; et financement insuffisant. 

 Mesures d’atténuation :  
- Consultations avec toutes les parties prenantes 

potentielles au cours de l’étude 

-Appropriation de l’étude par le Conseil 
d’Administration du SNAPE. ;Mise  en place de 

cadre unifie d’intervention et de cadre de 

concertation des acteurs ;Amélioration de 
l’utilisation des ressources avec une identification 

claire des budgets alloués à l'AEPA ; Plaidoyer pour 
le financement du secteur ;-Renforcement des 

capacités du SNAPE (amélioration de de  la 

gouvernance économique t financière et la 
planification et la programmation stratégiques.) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Le SNAPE est opérationnel sous sa 

nouvelle structure  
 

 

 
 

 

Cadre de concertation est mis en place  

 

Adoption par le Conseil 

d’administration du SNAPE  
du  nouvel organigramme  

 

 
Nombre de  cadres de 

concertation des acteurs 

nationaux. 
 

 Nombre de cadres de 

concertation Etat- bailleurs du 
secteur  

Ancien 

organigramme 

inadéquat par 
rapport à la 

nouvelle une 

mission 
 

0 

 
 

 

0 

 

 

 
Organigramme 

adopté par le CA 

avant juin 2014 
 

 

 document de 
cadre partenarial 

Etat-PTF est signé 

en 2016. 

Rapport Annuel du SNAPE/SNAPE 

et M.E.E.  

Risque :-Retard dans l’exécution de l’étude 

-Non validation des résultats par le CA. 

Mesures d’atténuation :- Suivi rigoureux par 
l’organe d’exécution -Suivi rapproché de la Banque. 

-Fonctionnalité du Conseil d’Administration -   

  

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 - Recrutement du Bureau. 

- Elaboration des rapports d’étude (inventaire, programme) 
- Organisation des ateliers de validation. 

- Organisation de la table ronde des bailleurs. 

IAEAR :            392.850,7  UC 

Gouvernement :     2.860,1 UC 
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1.  INTRODUCTION ET CONTEXTE 

 

1.1. Malgré le fort potentiel hydrogéologique de ce pays et les efforts importants déployés par les 

autorités, les taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural et semi urbain en Guinée 

est encore relativement faibles, respectivement de 42,3 % et 15,2 %. Les principales contraintes au 

développement du secteur tournent autour de i) la multiplicité des acteurs avec une faible coordination 

des interventions ; ii) la vétusté des ouvrages et réseaux existants ; iii) l‘absence d’un mécanisme de 

suivi-évaluation du développement du secteur ; et iv) l’insuffisance du suivi des ressources en eau.  

 

1.2. En 2006, la Banque a financé l’élaboration du Programme National d’Alimentation en Eau 

Potable et Assainissement en milieu rural (PNAEPA) qui définit les grandes orientations de 

développement du secteur à travers les principes suivants : (i) la restructuration du secteur autour de la 

dynamique de la décentralisation ; (ii) la responsabilisation des acteurs par l’établissement de relations 

contractuelles ; (iii) le paiement du service de l’eau par les usagers; (iv) la concertation à tous les 

niveaux et l’implication significative des femmes ; (v) l’adaptation des missions des services de l’Etat 

au contexte de la décentralisation ; et (vi) l’égal accès à l’eau potable pour tous.  

 

1.3. Sur la base de ce programme, le Gouvernement a élaboré une Stratégie Nationale de 

Développement du Service Public de l’Eau (SNDSPE) en milieu rural et semi-urbain, approuvée en 

2013. Cette stratégie définit les rôles des différents acteurs dont le SNAPE pour  opérationnaliser le 

PNAEPA. Elle s’articule autour de la politique de décentralisation qui : (i) responsabilise les 

communes dans la fourniture des services de base aux populations ; (ii) identifie les préfectures comme 

un niveau opérationnel de décision en matière de planification des investissements et de mise en 

cohérence des interventions dans le suivi de la couverture et de l’accès aux services publics et de leur 

qualité ; et (iii) définit la région comme le niveau d’articulation des politiques nationales et locales. 

 

1.4. Suivant les dispositions de la nouvelle stratégie, « le SNAPE peut accomplir des missions 

d’intérêt public que l’Etat, les collectivités locales ou les projets de développement d’hydraulique 

villageoise lui demanderont à condition d’en assurer le financement ; il s’agira, entre autres, du suivi 

des dispositifs de maintenance mis en place sur l’ensemble des points d’eau en zone rurale et de 

l’appui-Conseil aux Communes ». Ainsi le SNAPE abandonne son rôle de maîtrise d’ouvrage du 

service public de l’eau, désormais assurée par les collectivités locales (Communes), pour se consacrer à 

un rôle d’appui, en bénéficiant d’un nouveau statut juridique d’Etablissement public à caractère 

administratif et social, jouissant d’une autonomie financière et de gestion.  

 

1.5. Lors de la table ronde de validation de la SNDSPE, organisée en février 2013 à Conakry, la 

volonté politique du gouvernement a été clairement exprimée de rendre effective la restructuration du 

SNAPE. La BAD, la BADEA, l’UE, la Coopération allemande, le GWP, l’AFD et l’UNICEF ont 

participé à cette réunion. La présente étude vise à appuyer le Gouvernement pour la concrétisation de 

cet important défi.  

 

2.  L’ETUDE PROPOSEE   

 

2.1.  Conception et formulation 

  

2.1.1. L’étude proposée s’inscrit dans le cadre du  troisième Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté de Guinée (DSRP III) pour la période 2012-2015, notamment son  premier pilier axé sur « la 

gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles et humaines ». L’étude s’inscrit 
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également dans le Document de stratégie pays de la Banque pour la Guinée (DSP) pour la période 

2012-2016, notamment son pilier 1 « Gouvernance économique et financière ». En effet, le 

renforcement de la gouvernance sectorielle contribuera sensiblement à l’amélioration du niveau et de 

l’efficacité des ressources extérieures et nationales consacrées au développement du secteur de l’eau et 

de l’assainissement. Cette étude participe à la volonté de la Banque qui se propose d’accompagner les 

efforts du gouvernement en termes de planification stratégique, de renforcement de  la gouvernance 

locale pour lui permettre d'accéder à des ressources financières supplémentaires dont, entre autres,  

celles provenant des fonds fiduciaires, notamment le Fonds fiduciaire de l'Initiative pour l’alimentation 

en eau et l’assainissement en milieu rural.  

 

2.1.2.  L’étude est structurée autour de deux volets, à savoir i) l’élaboration du projet de réorganisation 

du SNAPE à partir d’une évaluation de ses tâches, de sa capacité institutionnelle et, enfin, l’élaboration 

d’un organigramme optimal ; et ii) la proposition d’un cadre de concertation des acteurs du secteur de 

l’AEPA en conformité avec la nouvelle stratégie de développement du service public de l’eau. L’étude 

sera réalisée en trois phases chacune clôturée par l’élaboration d’un rapport et la tenue d’un atelier à 

savoir (i) un état des lieux du secteur, de la capacité institutionnelle actuelle et des nouvelles 

prérogatives du SNAPE  ; (ii) la définition d’un organigramme optimal du SNAPE avec l’élaboration 

des fiches de descriptif de postes, une proposition d’affectation du personnel actuel du personnel 

accompagnée d’un plan de formation à court et moyen termes clôturée par un rapport provisoire de 

mise en œuvre de la réorganisation; et (iii) l’identification des synergies entre les initiatives en cours et 

la proposition du mode de fonctionnement et du contenu du manuel de procédure devant s’imposer à 

tous les acteurs intervenant dans le secteur. Elle devra se concrétiser par la signature d’un cadre 

partenarial sectoriel Etat-Partenaires techniques et financiers.    

 

Coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

2.1.3 La préparation des termes de référence de cette étude a fait l’objet d’échanges  avec les bailleurs 

de fonds du secteur. Le consultant en charge de l’étude établira  un dialogue fécond avec les bailleurs 

de fonds du secteur. Tous les rapports d’étape seront partagés et validés conjointement lors des 

différents ateliers afin qu’à l’issue de l’étude, il soit mis en place un cadre unifié d’intervention (CUI) 

des interventions ainsi qu’un cadre de concertation Etat-Partenaires techniques et financiers.  

 

Approche participative  

 

2.1.4. La portée et la méthodologie de l’étude ont été discutées pendant la mission de préparation des 

termes de référence, et ce, dans le cadre d’une approche participative. Ces discussions ont été menées 

avec les experts nationaux du secteur ainsi que les partenaires techniques et financiers. L’approche 

générale de la conduite de l’étude sera participative conformément aux directives de la Banque en la 

matière. A cet effet, le consultant mènera des consultations avec tous les acteurs susceptibles de l’aider 

à accomplir sa mission. En outre, des ateliers seront organisés à l’intention des différents acteurs. Les 

observations et les recommandations émises à l’issue des dits ateliers seront prises en compte dans le 

rapport final de l’étude. Le Conseil d’Administration du SNAPE renforcera cette approche 

participative. 

 

2.2.  Objectif 

 

 Au plan sectoriel, l’étude a pour objectif d’améliorer la gouvernance du secteur afin de 

contribuer à l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable et l’assainissement en milieu rural et semi 
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urbain. L’objectif spécifique de l’étude est de poser les bases de l’opérationnalisation du SNAPE à 

travers : (i) l’élaboration et la proposition d’un projet de réorganisation du SNAPE ; et (ii) la 

proposition de cadres de concertation des parties prenantes du secteur de l’AEPA en milieu  rural et 

semi urbain. 

 

2.3.  Description sommaire de l’étude 

 

L’étude sera réalisée en trois phases principales : 

 

2.3.1. Phase 1-Diagnostic du SNAPE : Cette première phase consistera principalement à : (i) analyser 

le cadre institutionnel et organisationnel du SNAPE ; (ii) évaluer la capacité de gestion administrative 

financière et comptable du SNAPE ainsi que les conditions de sa viabilité financière à l’aune de son 

nouveau statut juridique et de ses nouvelles prérogatives. . Il sera procédé tout d’abord au  diagnostic 

du secteur, notamment sur la base de la revue des documents existants  et des consultations avec les 

différents intervenants du secteur. Pendant cette phase, le consultant devra sensibiliser le conseil 

d’administration du SNAPE et les autres parties prenantes sur : (i) les enjeux et défis liés à la 

réorganisation du SNAPE ; (ii) la méthodologie proposée pour conduire l’étude ; et (iii) le rôle de 

chacun  pour une mise en œuvre réussie des recommandations qui découleront de l’étude. Cette phase 

sera clôturée par un atelier de concertation des acteurs pour leurs permettre de s’approprier le processus 

et de faire des observations qui seront prises en compte lors de la phase suivante.  

 

2.3.2. Phase 2-Evaluation et mise en Œuvre de la Réorganisation : Cette phase consistera à 

l’approfondissement des résultats de la phase précédente et portera principalement sur (i) l’analyse 

croisée des fonctions et des profils attendus au niveau du SNAPE dans le cadre de la nouvelle stratégie  

; (ii) le bilan des compétences existantes au sein du SNAPE ; (iii) la proposition de mesures d’accompagnement 

de la réorganisation, notamment en termes de formation du personnel et d’appui logistique ; et (iv) l’élaboration 

d’un calendrier de mise en œuvre de la réorganisation. A la suite de cette phase le consultant proposera 

un nouvel organigramme du SNAPE, avec descriptif de chaque poste, un  calendrier de mise en œuvre 

de la réorganisation du SNAPE et formulera toutes autres recommandations pertinentes pour la 

réalisation des objectifs du projet de réorganisation du SNAPE. Cette phase sera clôturée par 

l’élaboration d’un «  rapport provisoire d’étude » qui sera discuté  lors d’un atelier regroupant tous les 

acteurs du secteur. Ceci permettra à travers un dialogue exhaustif de prendre en considération les 

suggestions et commentaires pertinents des participants à l’atelier, en vue de la finalisation de l’étude. 

 

2.3.3. Phase 3- Mise en place de Cadres de concertation: Il s’agira lors de cette phase de : (i) proposer 

un cadre de concertation des acteurs de terrain ; et (ii) proposer un cadre unifié d’intervention. Le cadre 

de concertation  regroupera les acteurs de terrain comme le PACV, le CRG, le SNAPE, l’ANCG, et les 

autres acteurs de la micro-finance. Le consultant, identifiera les synergies à développer entre les 

différentes initiatives et proposera des voies et moyens pour l’harmonisation satisfaisante des 

protocoles existants. Un cadre partenarial Etat-PTF sera élaboré. De même, un Cadre unifié 

d’intervention, suivant les  orientations  du PNAEPA, régi par un ensemble de règles et d’outils réunis 

dans un manuel de procédures, devra s’imposer à tous les acteurs intervenant dans le secteur de 

l’AEPA. Il faut noter que ce cadre ne concerne que les institutions guinéennes et les bailleurs de 

fonds. Cette phase sera clôturée par un atelier de « validation de l’étude » durant lequel, le Consultant 

soumettra la version finale de l’étude à la validation des acteurs du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain. 
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3.  JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE  

 

3.1.1. L’Etude d’appui institutionnel au SNAPE répond à la volonté des autorités guinéenne et des 

principaux bailleurs de fonds du PNAEPA de rendre effective la mise en application des dispositions 

prévues dans le décret portant réorganisation du SNAPE. La mise en œuvre de ses recommandations 

devrait permettre au SNAPE d’accomplir sa mission d’appui-conseil aux communes en matière d’accès 

à l’eau potable conformément à la politique de décentralisation, à la SNDSPE et au PNAEPA, tout en 

garantissant sa viabilité financière..  
 

3.1.2. En outre, l’étude contribuera à atténuer les problèmes liés à la faible coordination sectorielle en 

appuyant la création d’un cadre unifié d’intervention et d’un cadre de concertation et de coordination 

multi-acteurs. Les autorités ont réitéré leur intérêt pour cette étude et ont assuré la Banque de leur 

volonté de rendre effectif la réorganisation du SNAPE à travers la mise en œuvre des résultats de 

l’étude. Enfin, à travers cette étude, la Banque confirme sa volonté d’accompagner le Gouvernement 

guinéen dans la mise en œuvre d’une stratégie efficiente pour le développement du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement en milieux semi-urbain et rural.     

 

4. ESTIMATION DES COUTS ET PLAN DE FINANCEMENT  

 

4.1. Coûts estimatifs de l’étude 
 

 Le coût estimatif hors taxe de l’étude est de 395.711 UC, dont 280.943 UC (71%)  en devises et 

114.768 UC (29%) en monnaie locale. Ce coût comprend des provisions pour imprévus physiques de 

5%. Le tableau ci-dessous présente le résumé des coûts de l’étude. L'estimation détaillée des coûts est 

donnée en annexe 2. 

 

Tableau 2 : Coût par catégorie de dépenses 

Catégories de dépenses 
UC (million)  EUR (million) % en 

DEV ML Total DEV ML Total devise 

Services de consultant 
0.259 0.107 0.365 0.298 0.123 0.421 65.38% 

Audit 
0.009 0.000 0.009 0.010 0.000 0.010 2.21% 

Salaires du personnel local affecté à l’étude  0.000 0.003 0.003 0.000 0.003 0.003 0.02% 

Total Coût de base 0.268 0.109 0.377 0.308 0.126 0.434 67.62% 

imprévus physiques 0.013 0.005 0.019 0.015 0.006 0.022 3.38% 

Coût total 0.281 0.115 0.396 0.324 0.132 0.456 71.00% 

 

4.2. Sources de financement et calendrier des dépenses 

 

 L’étude sera financée par le Fonds fiduciaire IAEAR (392.851 UC, soit 99,28%); et (ii) le 

Gouvernement (28.860 UC, soit 0,72%). La contribution du Gouvernement portera sur le salaire du 

personnel local.   
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Tableau 3 : Source de financement de l'étude 

Source de financement  
UC (million)  EUR (million) % en  

DEV ML Total DEV ML Total devise 

IAEAR 0.267 0.107 0.374 0.308 0.123 0.431 94.55% 

Gouvernement 0.000 0.003 0.003 0.000 0.003 0.003 0.69% 

Total Coût de base 0.268 0.109 0.377 0.308 0.126 0.434 95.24% 

imprévus physiques 0.013 0.005 0.019 0.015 0.006 0.022 4.76% 

Coût total  0.281 0.115 0.396 0.324 0.132 0.456 100.00% 

 

5. EXECUTION 

 

5.1. Organe d’exécution et Suivi 

 

5.1.1. Le SNAPE sera l’organe d’exécution de l’étude. Il recrutera un bureau d’études. Le Directeur 

Général Adjoint du SNAPE sera le Coordonnateur de l’étude et sera appuyé par deux cadres du 

SNAPE. Il sera chargé de la supervision quotidienne de l’étude et assurera l’interface avec les 

différents acteurs impliqués dans l’étude. Le SNAPE a une expérience avérée dans la gestion aussi bien 

des études que des projets d’infrastructures. Il a assuré la gestion de l’étude du PNAEPA ainsi que celle 

des projets d’infrastructures financé  par la Banque, l’UE, la BID et la KFW.  

 

5.1.2. Le Conseil d’Administration du SNAPE, au sein duquel participent les représentants des 

principaux acteurs du secteur, assurera  une articulation et une synergie entre les actions de l’étude et 

les différentes politiques sectorielles mises en œuvre et renforcera l’approche participative. Il assurera 

la coordination entre tous les intervenants du sous-secteur pour le bon déroulement de l’étude, 

particulièrement au niveau des questions transversales. 
 

5.2. Calendrier d’exécution 

 

 La réalisation de l’étude est prévue sur une période de 8 mois, d’Avril à Novembre. 2014. Le 

calendrier indicatif de mise en œuvre de l’étude, détaillé à l’annexe 3, est résumé ci-après : 
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Tableau 4 : Calendrier d'exécution 

Activité Responsable Date  

1. Approbation et mise en vigueur du don FAD 
novembre 2013 

2. Recrutement du Consultant SNAPE/FAD  

2.1Preparation des termes de référence, de la manifestation d’intérét, 
de la  liste restreinte et de la demande de propositions (DDP) 

SNAPE/FAD decembre 2013 

2.2Lancement de la DDP SNAPE/FAD janvier 2013-mars 2014 

2.3Approbation adjudicaion et signature du contrat SNAPE/FAD avril  2014 

.3 Elaboration de l’etude de reorganisation du SNAPE Consultant/FAD  

3.1 Presentation au Conseil d’Administration du SNAPE de la 

methoologie de l’etude  

Consultant/SNAPE 
avril 2014 

a) Artelier de lancement Consultant/SNAPE avril 2014* 

3.2 Demarage de l’ evaluation financiere du SNAPE Consultant/SNAPE mai 2014 

3.3 Demarage de l’evaluation de la Capacite  administrative et 

financiere du SNAPE. 

Consultant/SNAPE 
mai 2014 

b) Atelier de Concertation des acteurs Consultant/SNAPE mai 2014 

3.4 Demarrage de l’evaluation du Personnel Consultant/SNAPE mai 2014 

3.5 Elaboration d’un plan de mise en œuvre Consultant/SNAPE mai 2014 

c)  Atelier d’examen du rapport provisoire Consultant/SNAPE septembre 2014 

d)  Atelier de validation Consultant/SNAPE octobre 2014 

3.6 Finalisation et édition du rapports final Consultant/SNAPE novembre 2014 

4. Proposition cadre e concertation Consultant/SNAPE  

4.1 Propsition et mise en place  d’un cadre de concertation Consultant/SNAPE 
aout-septembre 2014 

4.2 Proposition et mise en place d’un Cadre Unifie d’Intervention Consultant/SNAPE aout-septembre 2014 

Fin de l’ensemble des activités Consultant/FAD/SNAPE novembre 2014 

Audit des comptes Bureau-Audit decembre 2014 

Dernier decaissement FAD Avril 2015 

 

5.3. Rapports 

 

5.3.1. Au cours de l’exécution de l’étude, le consultant produira  les rapports suivants : 
 

i. le Rapport: « de méthodologie de l’étude » quinze jours après le démarrage de l’étude. Il fera 

l’objet d’une validation par la Direction Générale du SNAPE et sera présenté au Conseil 

d’Administration du SNAPE 

 

ii. Rapport N°2 : Atelier de lancement : ce rapport fourni en 15 exemplaires provisoires et 20 

définitifs, sera élaboré  trente jours après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par la 

Direction Générale du SNAPE et sera discuté lors d’un atelier de lancement de l’étude. 

 

iii. Le Rapport   « Atelier de concertation avec les acteurs » : ce rapport sera fourni  1,5 mois après 

le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par   

 

iv. Le  Rapport « version finale la Direction Générale du SNAPE. 

 

v. Le Rapport «  version provisoire de l’étude  provisoire » sera élaboré 6 mois après le démarrage 

de l’étude. Il fera l’objet d’une validation au cours d’un atelier d’examen du rapport provisoire.de 

l’étude » sera élaboré 7 mois après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par la 

Conseil d’Administration du SNAPE. 

 

5.3.2. Tous les rapports seront présentés en version provisoire, puis finalisés en tenant compte des 

observations du Conseil d’Administration du SNAPE et des amendements demandés par la direction du 

SNAPE. 
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6. ACQUISITION 

 

6.1. Toutes les acquisitions portent sur des services financées par les ressources du fonds IAEAR  et 

se feront selon les règles et procédures pour l’utilisation des consultants (Edition mai 2008, révisée en 

juillet 2012), à l’aide des demandes de propositions types (DDP) appropriés de la Banque. Le tableau 

des acquisitions de l’étude se présente comme suit : 

 

Tableau 5 : Tableau des acquisitions de l'étude (millions d’UC) 

Catégorie Liste restreinte Autres Total 

Services       

services de consultant 0,384    0,384 

Audit 0,009    0,009 

Gouvernement   0,003 0,003  

Coût Total  0,393 0,003 0,396 

 

6.2. L’acquisition de services de consultants (firmes) pour un montant de 383.658 UC se fera  à 

travers une liste restreinte de bureaux d’études, et la méthode d’évaluation sera la sélection basée sur la 

qualité et le coût (SBQC) ; 

 

6.3. L’audit des comptes pour un montant estimatif de 9.913 UC se fera par  la méthode de sélection 

basée sur le moindre coût (SMC). 

 

6.4.  Pour les prestations des services  des cabinets de consultants de l’étude dont les coûts estimatifs 

sont supérieurs à 200.000 UC, l’organe d’exécution devra procéder à la publication des avis à 

manifestation d’intérêt sur le site internet UNDB online, sur le site internet de la Banque et dans la 

presse nationale. Pour le contrat d’audit inférieur à 200.000 UC, l’organe d’exécution peut limiter la 

publication de l’avis à manifestation d’intérêt aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, la possibilité 

de participer au processus de sélection sera donnée à tout consultant étranger éligible qui aura manifesté son 

intérêt pour fournir les services sollicités.  

 

Note d’information générale 

 

6.5. Le texte  de la Note d’Information Générale sur les Acquisitions sera convenu avec l’organe 

d’exécution et sera publié sur le site Internet de la Banque et sur UN Développement Business (UNDB) 

online, après approbation par la Banque de la proposition de financement. 

 

Procédures de revue  

 

6.6. Les documents suivants seront soumis à l’approbation préalable de la Banque avant d’être 

publiés : (i) les avis à manifestation d’intérêt ; (ii) les demandes de propositions (y compris les listes 

restreintes) ; (iii) les rapports d’évaluation des propositions techniques des consultants ; (iv) les 

rapports d'évaluation des propositions financières des consultants comportant les recommandations 

d'attribution des contrats accompagnés du procès-verbal de négociations et du projet de contrat 

paraphé. 
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Plan de passation des marchés 

 

6.7. Un plan de passation des marchés  de l’étude sera préparé par l’Organe d’exécution et soumis à 

l’approbation préalable de la Banque, pour s’assurer de leur conformité avec la Lettre d’accord et les 

Règles et Procédures de la Banque en la matière. Il sera mis à jour selon le besoin. Toute proposition de 

révision du plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 

 

7. GESTION FINANCIERE ET AUDIT 

 

Gestion financière et Audit 

 

7.1. Cet appui sous forme de don d’un montant total de 395.711 UC comprend 2 activités  à exécuter 

sur une durée de 8 mois. Les financements proviennent du fonds IAEAR logés à la BAD (392.851 UC), 

et de l’Etat Guinéen (2.860 UC). L’étude sera exécutée par le SNAPE avec l’appui d’un bureau 

d’études à recruter sous la Coordination et la supervision du Directeur Général Adjoint du Service 

National des Points d’Eau (SNAPE) qui est l’agence d’exécution. Les marchés de l’étude et de l’audit 

seront passés suivant les procédures de la Banque par les services du SNAPE. Les arrangements pour la 

gestion financière, les décaissements et l’audit à mettre en place sont ci-dessous décrites. 

 

Arrangements de gestion financière 

 

7.2.  Le Coordonnateur de l’étude qui est l’ordonnateur de la dépense en termes d’engagement et de 

paiement,  mettra en place un registre en 2 parties (ressources et emplois). Ce registre enregistrera 

chronologiquement tous les avis de paiement des demandes émis par la Banque et les virements de 

salaires reçus de l’Etat Guinéen. Les numéros d’ordre des ressources et des emplois seront reportés sur 

les pièces justificatives pour permettre leur identification.  

 

7.3. Le tracé des registres devra contenir les informations suivantes : i) Numéro d’ordre (R01 0 R.. et 

E01 à E..) ii) la date, iii) les références, iv) le libellé, v) le montant, et vi) les observations éventuelles. 

Six mois après le début de l’étude et à la fin de l’étude, le Coordonnateur produira un rapport d’activité 

comprenant un tableau emplois ressources et faisant le point de l’état d’exécution du marché passé avec 

le prestataire. 

  

7.4. Toutes les pièces des opérations seront conservées au SNAPE pour les besoins de l’audit financier 

de clôture. 

 

Décaissement 

 

7.5.  Les décaissements des fonds fiduciaires IAEAR se feront conformément aux dispositions telles 

que décrites et applicables dans le manuel des décaissements de la Banque (version 2012). Une seule 

méthode sera utilisée : la méthode de paiement direct. 

 

Audit financier 

 

7.6.  A la fin de l’étude et sur la base d’un rapport financier établi par le Coordonnateur, il sera procédé 

à un audit par un cabinet privé recruté sur une base concurrentielle. Les termes de référence de l’audit 

seront inspirés du modèle standard de la Banque dont l’avis de non objection devra être recueilli. Les 
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frais d’audit seront payés sur les fonds IAEAR à la Banque, et l’audit devra intervenir dans les 6 mois 

après la clôture de l’étude. 

 

 

8. OBLIGATION DU CONSULTANT 

 

8.1. Le consultant prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution dans les règles de 

l’art et dans les délais impartis, des tâches qui lui seront confiées. Il aura l'entière responsabilité de ses 

prestations dans le cadre de l’étude. 

 

8.2. Le Consultant s'engagera à respecter les obligations stipulées dans son contrat avec 

l’administration et à exécuter selon leurs mandats, les prestations qui lui sont confiées. Il sera  seul 

responsable des résultats et conclusions des études. 

 

8.3. A la fin de son contrat, le consultant remettra à la Direction du SNAPE tous les documents mis à 

sa disposition ainsi que le matériel et les équipements acquis dans le cadre de l’étude. 

 

 

9. OBLIGATION DU GOUVERNEMENT 

 

 Le Gouvernement guinéen mettra à la disposition du consultant l'ensemble des documents 

techniques, rapports, cartes et relevés, en sa possession et se rapportant directement ou indirectement à 

l’étude. Ces documents lui seront rendus dès la fin de la réalisation des études. Le SNAPE assurera la 

liaison avec le consultant et facilitera les contacts indispensables à la bonne exécution de l’étude. En 

outre, le Gouvernement accordera, dans les limites autorisées par les textes et règlements en vigueur en 

Guinée, au consultant les facilités et exemptions de taxes et impôts. 

 

10. CADRE JURIDIQUE  
 

10.1. Instrument légal  
 

Il s’agit d’un Don IAEAR, qui sera accordés à la République de Guinée  pour financer ce projet.  

 

10.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque  
 

A Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons  

10.2.1.  L’accord de don entrera en vigueur à sa signature.  

 

B. Engagement. Le Gouvernement s’engage à mettre en œuvre les recommandations approuvées à 

l’issue de L’étude. 

 

10.3. Conformité avec les politiques de la Banque  
 

Le projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque. 
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11.  RECOMMANDATION 

 

 Compte tenu de ce qui précède, et vu l’importance des objectifs de cette étude ainsi que la 

priorité que lui accorde le Gouvernement, La Direction recommande aux Conseils d’administration 

d’approuver la proposition d’un Don IAEAR d’un montant de 452.709,34 Euros (soit 392.851,68 UC) 

au Gouvernement de la République de Guinée pour financer l’étude selon les conditions énoncées dans 

le présent mémorandum. 



Annexe I : Indicateurs Socio-économiques comparatifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 246 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 10.5 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 36.4 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 41.6 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  440 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 39.7 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45.2 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.425 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 178 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 43.3 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.5 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4.0 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42.6 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3.3 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 85.0 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 102.2 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.1 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 54.5 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 56.2 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37.9 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12.5 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 85.0 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 135.4 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.1 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 610.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 12.2 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 10.0 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 4.3 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46.1 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 74.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1.4 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 183.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 93.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 58.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 20.8 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 652 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 4.8 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 98.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 90.9 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 41.7 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 32.4 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 29.2 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 41.0 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 52.0 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 30.0 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3.1 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11.6 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.5 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 26.5 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.1 1.2 3.1 11.4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Dev. ML Dev. ML Dev. ML Total Dev ML Total DEV ML Total DEV ML Total

A. PersonnelA1. Honoraires experts internationaux du 

bureau d'études

Expert institionnel-Chef de mission h/mois 4.50 135.00 364.50 91.13 121.50 30.38 486.00 121.50 607.50 0.047 0.012 0.059 0.047 0.012 0.059 0.000 0.000 0.000

Expert en renforcement des capacités h/mois 4.00 90.00 216.00 54.00 72.00 18.00 288.00 72.00 360.00 0.028 0.007 0.035 0.028 0.007 0.035 0.000 0.000 0.000

Expert en tarif ication des prestations du secteur de l'AEPAh/mois 3.00 90.00 162.00 40.50 54.00 13.50 216.00 54.00 270.00 0.021 0.005 0.026 0.021 0.005 0.026 0.000 0.000 0.000

Expert en GRH h/mois 4.00 90.00 216.00 54.00 72.00 18.00 288.00 72.00 360.00 0.028 0.007 0.035 0.028 0.007 0.035 0.000 0.000 0.000

Expert en organisation h/mois 4.00 90.00 216.00 54.00 72.00 18.00 288.00 72.00 360.00 0.028 0.007 0.035 0.028 0.007 0.035 0.000 0.000 0.000

Expert en gestion f inancière h/mois 3.00 90.00 162.00 40.50 54.00 13.50 216.00 54.00 270.00 0.021 0.005 0.026 0.021 0.005 0.026 0.000 0.000 0.000

Expert en communication du secteur de l'AEPA h/mois 1.50 90.00 81.00 20.25 27.00 6.75 108.00 27.00 135.00 0.011 0.003 0.013 0.011 0.003 0.013 0.000 0.000 0.000

Sous-total Honoraires experts interna. du 

bureau d'études 1,417.50 354.38 472.50 118.13 1,890.00 472.50 2,362.50 0.184 0.046 0.230 0.184 0.046 0.230 0.000 0.000 0.000A2. Salaire du Personnel local du bureau 

d'études

Juriste- Expert en réglémentation h/mois 4.00 45.00 108.00 27.00 36.00 9.00 144.00 36.00 180.00 0.014 0.004 0.0175 0.014 0.004 0.018 0.000 0.000 0.000

Juriste- Expert en droit du travail h/mois 3.00 45.00 81.00 20.25 27.00 6.75 108.00 27.00 135.00 0.011 0.003 0.0131 0.011 0.003 0.013 0.000 0.000 0.000

Expert réseau informatique h/mois 3.00 45.00 81.00 20.25 27.00 6.75 108.00 27.00 135.00 0.011 0.003 0.0131 0.011 0.003 0.013 0.000 0.000 0.000

Secrétaire comptable h/mois 4.50 9.00 0.00 30.38 0.00 10.13 0.00 40.50 40.50 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000

Sous-Total salaire du personnel local du 

bureau d'études 270.00 97.88 90.00 32.63 360.00 130.50 490.50 0.035 0.013 0.048 0.035 0.013 0.048 0.000 0.000 0.000

A3. Salaire du Personnel Homologue national

Coordonnateur/Homologue du Chef de mission h/mois 4.50 2.00 0.00 6.75 0.00 2.25 0.00 9.00 9.00 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Ingénieur AEP ou Hydrogélogue h/mois 4.50 2.00 0.00 6.75 0.00 2.25 0.00 9.00 9.00 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Responsable administratif  et f inancier h/mois 4.50 2.00 0.00 6.75 1.00 2.25 1.00 9.00 10.00 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Cadre agent de développement communautaire h/mois 4.50 2.00 0.00 6.75 0.00 2.25 0.00 9.00 9.00 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001Sous-Total salaire du personnel Homologue 

national 13.50 6.00 0.00 20.25 1.00 6.75 1.00 27.00 28.00 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003

A4. indemnités du Personnel Homologue national

Coordonnateur/Homologue du Chef de mission h/mois 4.50 18.00 0.00 60.75 0.00 20.25 0.00 81.00 81.00 0.000 0.008 0.008 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000

Ingénieur AEP ou Hydrogélogue h/mois 4.50 9 0.00 30.38 0.00 10.13 0.00 40.50 40.50 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000

Responsable administratif  et f inancier h/mois 4.50 9 0.00 30.38 1.00 10.13 1.00 40.50 41.50 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000

Cadre agent de développement communautaire h/mois 4.50 9 0.00 30.38 0.00 10.13 0.00 40.50 40.50 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000Sous-Total indemnités du personnel 

Homologue 0.00 91.13 1.00 30.38 1.00 121.50 122.50 0.000 0.012 0.012 0.000 0.012 0.012 0.000 0.000 0.000Sous-Total indemnités et salaire du 

personnel Homologue 0.00 111.38 2.00 37.13 2.00 148.50 150.50 0.000 0.014 0.015 0.000 0.012 0.012 0.000 0.003 0.003

Sous total Charges de tout le Personnel 1,687.50 563.63 564.50 187.88 2252.00 751.50 3,003.50 0.219 0.073 0.292 0.219 0.070 0.289 0.000 0.003 0.003

B. Fonctionnement

B1. Frais divers du Bureau d'études

Location d'un véhicule tout terrain avec chauffeur mois 4.5 22.00 49.50 0.00 49.50 0.00 99.00 0.00 99.00 0.010 0.00 0.010 0.01 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000

Acquisition d'équipements de bureaux Forfait 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.000 0.009 0.009 0.000 0.009 0.009 0.000 0.000 0.000

Acquisition de matériel informatique Unité 6.00 16.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.009 0.000 0.009 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000

Location de local pour bureaux mois 5.00 18.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 90.00 90.00 0.000 0.009 0.009 0.000 0.009 0.009 0.000 0.000 0.000

Consommables mois 4.00 7.00 0.00 14.00 0.00 9.33 0.00 23.33 23.33 0.000 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000

Fonctionnement véhicule kilomètre ##### 0.00170 8.16 2.04 2.72 0.68 10.88 2.72 13.60 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

Reproduction des documents Forfait 45.00 0.00 33.75 0.00 11.25 0.00 45.00 45.00 0.000 0.004 0.004 0.000 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000

Billets d'avion experts internationaux Unité 15.00 13.50 202.50 0.00 0.00 0.00 202.50 0.00 202.50 0.020 0.000 0.020 0.020 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000

Sous total frais divers du Bureau d'études 356.16 184.79 52.22 66.26 408.38 251.05 659.43 0.040 0.024 0.064 0.040 0.024 0.064 0.000 0.000 0.000

B2. Autres frais de gestion de l'étude

Atelier de lancement Unité 1.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.000 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000

Atelier de concertation avec les acteurs du secteur AEPAUnité 1.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000

Atelier d'examen du rapport provisoire Unité 1.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.000 0.002 0.002 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 0.000

Atelier de validation Unité 2.00 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 56.00 56.00 0.000 0.005 0.005 0.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000

Sous-Total autres frais de gestion de l'étude 0.00 121.00 0.00 0.00 0.00 121.00 121.00 0.000 0.012 0.012 0.000 0.012 0.012 0.000 0.000 0.000

Sous total Fonctionnement 356.16 305.79 52.22 66.26 408.38 372.05 780.43 0.040 0.036 0.076 0.040 0.036 0.076 0.000 0.000 0.000

C. Audit Unité 1.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.009 0.000 0.009 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000

Sous-total Audit 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.009 0.000 0.009 0.009 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000

COUT DE BASE 2,043.66 869.42 706.72 254.14 2,750.38 1,123.55 3,873.93 0.268 0.109 0.377 0.267 0.107 0.374 0.000 0.003 0.003

Imprévus physiques 102.183 43.471 35.336 12.707 137.519 56.178 193.697 0.013 0.005 0.019 0.013 0.005 0.019 0.000 0.000 0.000

COUT TOTAL ETUDE 2,145.843 912.886 742.056 266.845 2,887.899 1,179.731 4,067.630 0.281 0.115 0.396 0.281 0.112 0.393 0.000 0.003 0.003

ETUDE ORGANISATIONNELLE DU SNAPE

CATEGORIES Unité Qté
Coût total (millions de GNF)

20142013

Depenses (millions GNF)PU 

(million

s GNF)

Coût total en 

millions d'UC
RWSSI Gouvernement

Répartition par bailleur (millions d'UC)

 

 

 

 

 

 



 

Annexe III : Calendrier d’exécution de l’Etude 

 

Année 2013 2014 

Mois Novembre Décembre  Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout  Sep. Oct. Nov. 

Désignation              

              

1. Approbation et mise en 

vigueur du don 

             

2. Recrutement 

consultant 

             

2.1. Préparation DAO et 

liste restreinte 

 
 

           

2.2. Lancement DAO et 

adjudication provisoire 

  
 

          

2.3. Approbation 

adjudication et signature 

contrat 

    
 

        

.3. Elaboration du Projet 

de réorganisation du 

SNAPE  

             

3.1. Mission N°1 : 

Présentation méthodologie 

au CA 

     
 

       

Atelier de lancement              

 3.2. Mission N°2 : 

Evaluation viabilité 

financière 

             

3.3. Mission N°3 : 

Evaluation capacité 

administrative et financière 

             

Atelier de concertation des 

acteurs 

             

3.4. Mission N°4 : 

Evaluation personnel 

             

3.5. Mission N°5 : 

Proposition  du plan de 

mise en œuvre 

             

Atelier d’examen du 

rapport provisoire 

             

Atelier de validation              

Rapport final              

4. Proposition de cadres 

de concertation  

             

4.1. Mission N°6 : 

Proposition cadre de 

concertation 

         
 

   

4.2 Mission N°7 : 

Proposition CUI 
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

B.P. 323- 1002 Tunis Belvédère 

 

FICHE DE L’ETUDE 

 

Date : juin 2013 

 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 

fournisseurs, entrepreneurs, bureaux d’études et autres personnes intéressées par la fourniture de 

biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’Administration du Groupe de la 

Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution du 

donataire. 

 

1. Pays : République de Guinée 

    

2. Titre de l’étude : Elaboration du projet de réorganisation du Service 

National des Points d’Eau (SNAPE). 

    

3. Localisation : Conakry et chefs-lieux de régions du pays. 

    

4. Donataire : République de Guinée. 

    

5. Organe d’exécution : Service National des Points d’Eau 

Adresse : B.P. 2064.- Conakry 

République de Guinée 

Téléphone : 00 224 62 54 56 83 

Email : snape.guinee@gmail.com 

    

6. Description : L’étude comporte sept missions visant la réalisation d’un 

projet de réorganisation du Service National des Points 

d’Eau. 

    

7. Source de financement :  RWSSI 

 Gouvernement de Guinée. 

    

8. Date probable  d’approbation : Juillet 2013 

    

9. Date probable de démarrage et 

durée 

 décembre 2013 et 04 mois ; pour environ 19 

hommes/mois (experts expatriés et locaux). 

    

10. Acquisition de services : Consultation par voie d’appel d’offres international sur la base 

d’une liste restreinte selon les procédures du FAD pour le 

recrutement du Consultant. 

    

11. Besoin en assistance technique : Consultant pour la réalisation de l’étude 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

(juin 2013) 

Unité monétaire : Euro 

1 UC : 1, 1523 euros 

1 UC : 10279,30 GNF 

 

POIDS ET MESURES 

Système métrique 

 

ANNE FISCALE 

1
er
 janvier – 31 décembre  

 

Liste des Abréviations 

 

ACGP : Administration Centrale des Grands Projets  

AEPA : Alimentation en eau potable et assainissement  

AFD  : Agence française de développement  

ANCG  Association nationale des communes de Guinée 

CRD : Communautés Rurales de Développement 

CRG : Crédit rural de Guinée 

CUI : Cadre unifié d’intervention 

DNH : Direction Nationale de l’Hydraulique 

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

EPA : Etablissement public à caractère Administratif  

FAD : Fonds Africain de Développement  

GVT : Gouvernement  

IEC : Information, Education et Communication 

MHEE : Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PACV : Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 

PIA : Plan d’Investissement Annuel  

PMH : Pompe à motricité humaine 

PNAEPA : Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement 

PNDH : Programme National de Développement humain  

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement  

SAE : Système d’alimentation en eau 

SEG : Société des Eaux de Guinée 

SNAPE : Service National des Points d’eau  

SPE : Service public de l’eau 

UC : Unité de Compte  

UE  Union Européenne ; 

UGSPE : Unité de gestion du service public de l’eau 
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1 CONTEXTE  

 

1.1 Introduction 
 

La question de l’eau demeure pour la Guinée, une question majeure de développement et la 

communauté internationale se mobilise à ses côtés afin que l’eau potable et l’assainissement soient 

accessibles à tous, la sécurité alimentaire assurée, et pour promouvoir sa gestion intégrée sur 

l’ensemble du territoire et dans les bassins transfrontaliers.  

 

Au cours des dix dernières années, des progrès importants ont été réalisés en termes de contribution 

du secteur de l’eau au développement du pays. Des investissements financiers et humains 

importants ont été mobilisés pour le développement du secteur de l’eau.  

 

En dépit des acquis importants obtenus, les résultats sont mitigés. En effet, une part importante de la 

population n’a pas encore accès à l’eau potable à une distance raisonnable, l’assainissement dans les 

agglomérations est encore largement en deçà des attentes des populations, et reste toujours une 

préoccupation majeure des pouvoirs publics. Les investissements dans le domaine de l’eau ne sont 

pas toujours coordonnés, ce qui conduit à des situations qui portent préjudice à l’effort commun 

entrepris depuis plus de quatre décennies.  

 

La problématique de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement, reste encore un défi 

à relever dans de nombreuses zones du milieu rural et semi-urbain du pays. En effet, sans eau 

potable et sans système d’assainissement à proximité de leur cadre de vie, les populations en 

général et particulièrement celles du milieu rural et semi-urbain, ne peuvent échapper à la spirale de 

la pauvreté et des maladies.  

 

Par ailleurs, le contexte et les enjeux de développement du pays ont évolué, et de nombreuses 

mutations importantes ont vu le jour avec le temps, notamment le processus de décentralisation qui 

confie diverses compétences en matière d’eau et d’assainissement aux collectivités locales. 

 

Dans ce contexte, la Guinée a élaboré et mis en place, sur financement de la Banque Africaine de 

développement (BAD), un Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 

d’Assainissement (PNAEPA). La stratégie nationale de développement du Service Public de l’Eau 

(SPE) en milieu rural et semi-urbain, élaborée par le SNAPE de 2009 à 2011, opérationnalise le 

PNAEPA dans la perspective de la réalisation d’environ 200 adductions d’eau potable et de la 

pérennisation du fonctionnement de plus de 25.000 pompes à motricité humaine. Elle constitue un 

référentiel pour l’ensemble des acteurs et partenaires du service public de l’eau en milieu rural et 

semi-urbain. 

 

L’objectif de la stratégie nationale de développement du Service Public de l’Eau en milieu rural et 

semi-urbain est de permettre un accès durable des populations à une eau de qualité en quantité 

suffisante. Elle s’articule étroitement avec la politique de décentralisation qui : (i) responsabilise les 

communes dans la fourniture des services de base aux populations ; (ii) identifie les préfectures 

comme un ‘niveau opérationnel décisif en matière de planification des investissements et de mise en 

cohérence des interventions dans le suivi de la couverture et de l’accès aux services publics et de 

leur qualité ; et (iii) définit la région comme le niveau d’articulation des politiques nationales et 

locales. 
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A l’heure actuelle, la restructuration du SNAPE suivant les dispositions de la nouvelle  

stratégie adoptée en  février 2013 n’est pas encore effective. La mise en application des   

dispositions prévues dans le décret portant réorganisation du SNAPE devraient permettre la 

mise en place d’un cadre cohérent et fonctionnel de l’ensemble des structures chargées de la 

mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’hydraulique rurale. 

 

Lors de la table ronde des bailleurs de fonds du PNAEPA, de février 2013 la volonté politique 

a été clairement établie de rendre effective la restructuration du SNAPE. La présente étude 

vise à appuyer le Gouvernement pour la concrétisation de cet important défi 

 

 

1.2 Législation et réglementation du secteur de l’eau  

 

Au Plan juridique, la situation se présente comme suit : 

 

 Le Code de l’eau (promulgué par la loi L/94/005/CTRN de l’Assemblée Nationale) définit le 

régime juridique de l’eau et fixe les conditions d’utilisation des ressources naturelles et celles de 

la protection contre les effets nuisibles aux eaux (cf. encadré ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nombreux textes législatifs et réglementaires (lois, ordonnances et décrets d’application, 

programmes) dont principalement :  

 

1. La Stratégie de Réduction de la Pauvreté DSRP III (2013-2015); 

 

2. La loi L/97/021/AN du 19 juin 1997, portant code de la Santé Publique qui a pour 

objectif la protection et la promotion de la santé, les droits et les obligations de 

l’individu, de la famille et de la collectivité sur l’ensemble du territoire de la 

République ; 

 

3. L’ordonnance n° 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987, portant code de 

l’environnement qui a pour objectif d’établir les principes fondamentaux destinés à 

Principales dispositions du Code de l’eau : 

- Les ressources en eau sont définies comme l’ensemble des eaux continentales 

de la République de Guinée dans toutes les phases du cycle de l’eau. 

- Les ressources en eau font partie intégrante du domaine public naturel de 

l’Etat qui en assure la gestion ; Toute personne a un droit d’accès inaliénable 

aux ressources en eau et un droit à les utiliser à des fins domestiques, sous 

réserve d’utiliser ce droit sans porter préjudice à la disponibilité de la 

ressource en quantité et en qualité. Toutes les autres utilisations sont 

soumises à l’obtention d’un permis ; 

- L’utilisation des ressources en eau pour l’approvisionnement en eau potable 

jouit d’une priorité absolue. Aucune autre priorité n’est établie entre les 

autres utilisations de l’eau ; les priorités coutumières ayant cours au sein des 

collectivités locales demeurent maintenues ; 

- Il existe un certain nombre de mesures pour préserver quantitativement et 

qualitativement les ressources en eau : périmètre de protection des sources, 

zones de sauvegarde des ressources en eau souterraines, protection des 

berges et lits des cours d’eau, réglementation des conditions de déversement, 

de rejet, de dépôt d’eau ou de matières susceptibles d’altérer la qualité des 

ressources, etc. 
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protéger l’environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de protéger et 

valoriser l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les différentes 

pollutions et nuisances et améliorer les conditions de vie du citoyen ; 

 

4. La loi portant Code des Collectivités Locales, promulguée en 2007 ; 

 

5. La loi L/97/016/AN du 3 juin 1997, portant code des marchés publics ; 

 

 

6. Le Manuel d’Exécution du Programme PACV (Programme d’Appui aux 

Communautés Villageoises) défini par le Gouvernement guinéen
1
 et visant à aider 

toutes les communautés villageoises à préparer et à réaliser des programmes 

d’amélioration des infrastructures collectives ; 

 

7. Le Manuel de procédures de passation des marchés au niveau communautaire. 

 

Au plan institutionnel, le Ministère d’Etat chargé de l'Energie et de l’Environnement (MEEE) 

assure la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière 

de ressources en eau. A ce titre, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) du MEEE est 

chargée de la définition de la politique sectorielle, et du cadre législatif et réglementaire. Deux 

structures spécialisées, sous tutelle du MEEE, sont chargées du développement des infrastructures 

d’accès à l’eau potable : ce sont le Service National des Points d’Eau (SNAPE) pour le milieu rural 

et semi-urbain, et la Société des Eaux de Guinée (SEG) pour le milieu urbain. 

 

Dans le cadre de la déconcentration, la législation des eaux en Guinée confère aux collectivités 

territoriales la mission d’assurer la gestion et le contrôle des ressources en eau à l’intérieur de leur 

territoire de responsabilité respective. De même, la politique de décentralisation mise en œuvre par 

les autorités vise à rendre responsables toutes les Communautés Rurales de Développement (CRD) 

dans leur programme de développement dont, entre autres, l’équipement en points d’eau modernes 

ainsi que la préservation des ressources en eau.  

 

En matière d’assainissement, la situation reste préoccupante, particulièrement dans les zones 

rurales. Les actions menées jusqu’ici sont orientées principalement vers les centres urbains à travers 

des projets et programmes dont les impacts restent encore mitigés. Les zones rurales sont laissées 

pour compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et plans d’assainissement.  

 

Les principales contraintes du secteur de l’AEPA peuvent se résumer comme suit : 

 

 Une gestion sectorielle et peu décentralisée des ressources en eau liée à l’absence d’une 

politique et de stratégies cohérentes clairement définies ; 

 Un cadre juridique et réglementaire avec une maîtrise insuffisante des instruments en 

vigueur ; 

 Une couverture insuffisante en eau potable et en assainissement, principalement en milieu 

rural ; 

 Une connaissance approximative des ressources en eau et des besoins en eau des secteurs 

d’activité et des usagers de l’eau ; 

 Un réseau de mesures et de suivi insuffisant et donc incapable de jouer son rôle dans le suivi 

des ressources, des usages et de la qualité des eaux ; 

 L’insuffisance des financements alloués au secteur ; 

                                                
1  Avec l’appui de la Banque Mondiale, du FIDA, du FAD et de l’AFD 
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 La faible implication des femmes dans le processus de prise de décision et d’exécution des 

projets et programmes de conservation, de protection et de mise en valeur des ressources en 

eau ; 

 La faible participation des populations bénéficiaires aux actions de mise en valeur et de 

gestion des ressources en eau ; 

 La nécessité de renforcer et consolider la stratégie d’entretien et de maintenance des 

infrastructures et des équipements ; 

 La faiblesse des ressources humaines. 

 

Il convient de noter ici le rôle prépondérant que joue le SNAPE dans la politique 

d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des populations en milieu rural et semi-

urbain. 
 

1.3 Le service National des Points d’Eau (SNAPE) 
 

Le SNAPE est un établissement public, créé en 1980, placé sous la tutelle du Ministère chargé de 

l’Eau et régi par le décret N° 57/PRG/SGG/90 fixant ses statuts. Il est doté de la personnalité 

morale et jouit de l’autonomie financière et de gestion. 

 

Le décret de restructuration du SNAPE promulgué le 17 juin 2010 permet le rééquilibrage du 

budget du SNAPE par la création de nouvelles ressources (maîtrise d’ouvrage déléguée pour la 

réalisation de nouveaux ouvrages, vente de prestations de services) qui lui donneront la capacité 

opérationnelle de remplir ses missions de service public : 

 

 Le SNAPE peut accomplir des missions d’intérêt public que l’Etat, les collectivités locales 

ou les projets de développement d’hydraulique villageoise lui demanderont à condition d’en 

assurer le financement. Il s’agira entre autres du suivi des dispositifs de maintenance mis en 

place sur l’ensemble des points d’eau en zone rurale, et de l’assistance aux Communes ; 

 Les ressources financières du SNAPE incluent les subventions de fonctionnement et 

d’investissement reçues de collectivités décentralisées, et les rémunérations pour missions 

réalisées dans le cadre de contrats ou conventions ; 

 

 Le SNAPE abandonne son activité de travaux (la maintenance des installations est ainsi 

contractée par les UGSPE auprès d’opérateurs privés) et la maîtrise d’ouvrage du service 

public de l’eau est désormais assurée par les collectivités locales (Communes).  

 

Pour accomplir ses missions, le SNAPE dispose des représentations décentralisées  (les Bases 

Régionales) au niveau de sept chefs-lieux de région du pays et qui constituent son bras opérationnel 

pour la supervision de la mise en œuvre du Service public de l’eau (SPE). 

 

1.4 Autres Ministères impliqués dans la gestion des ressources en eau et de l’assainissement 
 

Plusieurs départements ministériels sont concernés par la gestion des ressources en eau. Ce sont 

principalement :  

 Le Ministère chargé de l’Economie et des Finances ; 

 Le ministère chargé de l’agriculture ; 

 Le Ministère chargé de la Santé Publique ; 

 Le Ministère  chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 

 Le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur ; 

 Le Ministère chargé des affaires sociales. 
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1.5 Les Collectivités locales 

 

Les collectivités locales sont les Communes urbaines et les Communautés rurales de 

développement. Elles sont dotées de la personnalité morale, d’autorités propres et de ressources. 

Chaque collectivité locale est constituée de l’ensemble des citoyens qui ont leur domicile1 sur son 

territoire. 

 

Les collectivités locales possèdent un patrimoine, des biens matériels et des ressources financières 

propres, qu’elles gèrent au moyen de programmes et de budgets ; elles sont sujettes de droits et 

d’obligations. Tous ces éléments sont distincts des biens, ressources, programmes, budgets, droits et 

obligations de l’État. 

 

Elles s’administrent librement par des Conseillers élus qui règlent en leur nom, par les décisions 

issues de leurs délibérations, les affaires de la compétence de la collectivité locale. Elles concourent 

avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, 

social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à 

l’amélioration du cadre de vie. Les collectivités locales financent par priorité les projets relevant des 

domaines de compétence qui leur ont été dévolus par la loi. 

 

1.6 Autres acteurs du secteur de l’eau 
 

Les opérateurs privés : 

 

Depuis quelques années, le désengagement progressif de l’administration de certaines tâches très 

opérationnelles a permis un développement timide du secteur privé. Il existe : 

 

 Les Bureaux d’études locaux et les consultants indépendants, qui assurent les fonctions de 

maîtres d’ouvrage délègues auprès des CRD et qui ont pour tâche la définition et le montage 

des projets, la préparation des appels d’offres et des marchés de travaux, et la mise en œuvre 

et le suivi des projets ; 

 Les entreprises de travaux, chargées de la réalisation des travaux ; 

 Les fournisseurs de pompes et opérateurs privés de maintenance. 

 

Les Organisations non Gouvernementales (ONG) : 

 

Le terme d’ONG regroupe des entités très diverses et les principales ONG sont les suivantes :  

 

 Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA) ; 

 Action pour le Développement Communautaire (ADECO) ; 

 Appui aux Interventions en Milieu Rural (AIMIR) ; 

 Centre D’appui aux Initiatives Communautaires pour le Développement en Faveur des 

Enfants et des Femmes (CICADEF) ; 

 Groupe Eau et Ingénierie de l’Environnement (GEIE) ; 

 Volontaire Guinéens pour l’Environnement (VGE) ; 

 Actions Unies pour le Développement Intégré en Guinée (AUDIG). 

 

Certaines ONG spécialisées pourraient organiser les programmes d’animation, de sensibilisation, et 

de formation des Communautés Rurales. 
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1.7 Politique du Gouvernement et politiques sectorielles en vigueur 

 

L’ambition des autorités politiques est de faire de la Guinée un pays émergent d’ici 15 à 25  ans. Elle 

sera déclinée dans un document de prospective « Guinée vision 2035 ». La politique économique du 

Gouvernement à moyen terme (2013-2015) s’emploiera pour l’essentiel à jeter les bases de 

l’émergence future de la Guinée. Pour cela et en réponse aux défis ci-dessus cités, elle prendra en 

compte les priorités qui sont : (i) la restauration de l’Etat de droit et la réforme de l’Administration 

publique ; (ii) l’accélération et la diversification de la croissance ; (iii) le développement des secteurs 

sociaux ; et (iv) la réduction des disparités régionales, la promotion du développement à la base et la 

décentralisation.  

 

Le document de la stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP III) a comme objectif global d’accélérer 

et diversifier la croissance pour réduire la pauvreté et les inégalités et créer des emplois, avec des effets 

multiplicateurs sur le niveau des revenus et la qualité de vie des populations en vue d’atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 

En matière de renforcement de l’accès aux services d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable, la 

vision du Gouvernement à long terme est d’asseoir un système de gestion du secteur performant, 

accessible et équitable, capable de satisfaire les besoins des populations en matière d’hygiène, 

d’assainissement et d’eau potable, en particulier ceux des plus vulnérables. 

 

Les objectifs stratégiques sont les suivants : (i) organiser les Etats généraux de l’assainissement dans le 

but d’avoir des stratégies cohérentes et favorisant le financement conséquent du sous-secteur ; (ii) doter 

le pays d’une politique nationale de l’eau ; (ii) créer un environnement politique, institutionnel et légal 

favorable au développement du secteur et entamer les réformes devant conduire à une meilleure 

organisation du secteur au niveau stratégique et opérationnel; (iv) utiliser des approches et technologies 

novatrices et durables pour la gestion et le suivi du secteur ; (v) élaborer et mettre en place un 

programme de renforcement des capacités des principales structures impliquées dans la gestion du 

secteur ; et (vi) mettre en place un mécanisme efficace de financement du secteur (à travers entre autres 

le développement du Partenariat Public Privé et la promotion de la coopération sud-sud. 

 

Les objectifs généraux retenus sont les suivants : (i) porter le taux d’accès aux services 

d’assainissement en zones rurales à 57,6% à l’horizon 2015; (ii) faire baisser de moitié, d’ici 2015, le 

pourcentage de la population encore privée d’accès à l’eau potable en 2008, en augmentant le taux de 

couverture de 42,25% à 71,12%; (iii) fournir, d’ici 2015, un accès adéquat à une eau potable à 

7.671.300 personnes; (iv) assurer, d’ici 2015, un pourcentage d’accès à une eau potable de 92,8% avec 

une ration quotidienne de 50 litres d’eau potable par personne dans les centres urbains; et (v) assurer, 

d’ici 2015, un pourcentage d’accès à une eau potable de 92,8% avec une ration quotidienne de 63 litres 

d’eau potable par personne dans la capitale Conakry. 

1.7.1 Politique sectorielle de l’eau potable en milieu rural 

 

Le PNAEPA définit les grandes orientations de développement de ce secteur, et fixe un certain 

nombre de principes qui régiront la mise en œuvre du service public de l’eau : 

 Les PMH sont réalisées dans les villages de moins de 1000 habitants, à raison de une pour 

300 habitants ; 

 Le paiement de l’eau au volume est la règle sur tous les points d’eau équipés de PMH et de 

systèmes d’alimentation en eau (SAE) ; 

 La maintenance et le dépannage doivent être entièrement exécutés par des opérateurs privés 

agréés par le SNAPE ; 
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 La couverture des charges assurant l’équilibre financier du service public de l’eau potable 

sera garanti par les recettes issues du paiement de l’eau au volume, mais aussi par les 

ressources du budget communal lorsque l’autorité délégante est transférée à la Commune. 

 

Les principaux acteurs du Service Public de l’Eau sont : 

 La Communauté Rurale de Développement, maître d’ouvrage du Service Public de l’Eau : 

propriétaire des installations, elle en délègue la gestion à une structure associative et en 

contrôle l’activité ; elle rend compte de l’état du service public de l’eau auprès du secrétaire 

général chargé des collectivités décentralisées, au niveau de la Préfecture ; 

 L’Unité de Gestion du Service Public de l’Eau (UGSPE), structure associative qui exploite 

pour le compte de la Commune un Système d’Approvisionnement en Eau (SAE). Elle reçoit 

son agrément de la préfecture ; 

 Le SNAPE, établissement public chargé d’élaborer la politique nationale en matière 

d’hydraulique rurale, et d’en contrôler la mise en œuvre. Il exerce auprès de la Commune 

une fonction d’appui-conseil ; 

 Les opérateurs privés agréés par le SNAPE, assurant la maintenance des SAE dans le cadre 

de contrats signés avec les UGSPE. 

1.7.2 Politique de Développement rural décentralisé 

 

La loi portant Code des Collectivités Locales, promulguée en 2007, établit clairement le transfert 

des compétences aux Communes rurales dans le domaine de l’eau potable : 

 Le domaine de compétences propres de la Collectivité locale inclut la gestion des réseaux et 

services urbains et la gestion de l’eau et des points d’eau (art. 29). 

 Les missions de la Collectivité locale incluent la mise en place et la gestion sur leur territoire 

de divers services publics locaux (art. 31). 

 Le domaine public de la Collectivité locale inclut les conduites d’adduction d’eau, les 

égouts, les cours d’eau, lacs étangs, nappes souterraines (art. 38). 

 Le transfert de propriété découlant du transfert de compétences inclut la propriété des 

immeubles et équipements affectés à la production ou à la distribution du service public 

concerné (art. 44). 

 La collectivité locale possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice aux 

lieux et place du propriétaire (art. 43). 

 

Les Communes rurales sont responsables de la mise en œuvre et du développement du 

Service Public de l’Eau. Elles sont assistées par un secrétaire général, qui relève de la sous-

préfecture et dont la rémunération est prise en charge par l’Etat. Elles doivent : 

 Programmer la réalisation de nouveaux investissements en vue de l’amélioration et de 

l’extension du service public de l’eau sur leur territoire ; 

 Gérer les procédures d’appels d’offres pour la réalisation de travaux d’extension ou de 

nouveaux travaux sur financements décentralisés ; 

 Conclure un contrat de délégation de gestion du service public de l’eau avec des structures 

associatives villageoises dont l’objet est exclusivement consacré à cette fin (UGSPE), et en 

contrôler l’exécution ; 

 Rendre compte périodiquement à leur administration de tutelle de l’état du service public de 

l’eau. 
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1.7.3 Stratégie nationale du sous-secteur de l’assainissement 

 

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la nouvelle politique de développement humain, le 

Gouvernement de la République de Guinée, a consenti des efforts importants en matière d’eau et 

d’assainissement, et ce depuis deux décennies. Cependant, le secteur de l’assainissement a été 

moins développé. 

 

Le taux de couverture en infrastructures d’assainissement individuel et collectif est encore très bas 

tant en milieu urbain que rural (respectivement de 33% et 12%, JMP8) engendrant ainsi des 

conséquences sanitaires multiples. De ce fait, le problème de l’assainissement reste encore entier. 

 

L’une des principales contraintes structurelles constatées est l’absence d’une politique nationale, 

précise et cohérente régissant le secteur de l’assainissement, qui seule est capable d’assurer une 

harmonisation des stratégies et une répartition rationnelle des tâches entre les différents 

intervenants. Une telle situation, qui malheureusement perdure, est à l’origine des chevauchements 

et des conflits d’attributions.  

 

La nouvelle politique d’assainissement se fixe les objectifs spécifiques suivant : (i) Promouvoir 

l’assainissement approprié à travers la politique nationale de l’assainissement et la mise en œuvre 

concertée et cohérente des plans d’action au niveau du pays ; (ii) Amener les populations à acquérir 

un réflexe de propreté, de pratiques, d’attitudes et de comportements adéquats en matière 

d’assainissement du milieu; (iii) Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires et pérennes pour 

le financement du secteur de l’assainissement; et (iv) Assurer le renforcement des capacités 

nationales et locales en matière d’assainissement. 

1.7.4 Stratégie nationale de promotion féminine  

 

Un décret du 29 août 1996 confie au ministère des affaires sociales, de la promotion féminine et de 

l'enfance, la mission d'élaborer, de coordonner, de mettre en œuvre et de contrôler la politique du 

Gouvernement Dans les domaines des affaires sociales, de la promotion de la Femme et de l'Enfant. 

Le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance a trois grandes 

orientations: (i) la Protection Sociale ; (ii) la Promotion Féminine ;  et (iii) la Protection de 

l'Enfance. Pour la promotion féminine, il s’agit de : 

 

 L’Amélioration du cadre juridique de la protection des femmes ; 

 L’Appui à la promotion économique des femmes ; 

 Le Renforcement du rôle familial, social et culturel des femmes et l'amélioration de leur 

statut  au sein  de  la société ; 

 Le Renforcement du cadre institutionnel de promotion des femmes. 

 

Le plan d’action, adopte en janvier 2004, poursuit la réalisation de neuf  objectifs globaux : 

 

 promouvoir les filets de protection sociale pour les couches les plus vulnérables de la 

population ; 

 améliorer le mouvement mutualiste ; 

 poursuivre et accentuer les efforts en matière d’alphabétisation des femmes 

 favoriser l’accès des femmes aux microcrédits ; 

 assurer un suivi adéquat de l’accès équitable des femmes a toutes les opportunités ; 

 promouvoir les centres d’encadrement communautaire en faveur de la petite enfance en 

milieu rural et péri urbain ; 

 promouvoir les structures d’encadrement, de protection et de formation des enfants les plus 

vulnérables ; 
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 favoriser la participation des enfants aux activités et initiatives permettant leur 

épanouissement physique et intellectuel ; 

 veiller au renforcement du cadre juridique protégeant l’enfant. 
 

Ces objectifs sont contenus dans la lettre de mission assignée au Ministère des Affaires Sociales, de 

la Promotion Féminine et de l’Enfance. (MASPFE). Dans la « Vision Nationale de l’eau en l’an 

2025 », on trouve quelques recommandations sur le rôle que la femme doit jouer dans le secteur de 

l’eau. 

2 PROBLEMATIQUE 

 

La Stratégie nationale de développement du Service Public de l’Eau en milieu rural et semi-urbain, 

élaborée par le SNAPE de 2009 à 2011, opérationnalise le PNAEPA qui vise la mise en œuvre des 

mécanismes institutionnels, organisationnels et financiers permettant un développement durable des 

investissements. Elle a comme objectif général d’assurer de façon durable la continuité de l’accès à 

l’eau potable, pour tous et en quantité suffisante, et constitue un référentiel pour l’ensemble des 

acteurs et partenaires du service public de l’eau en milieu rural et semi-urbain. 

 

La mise en œuvre d’un service public de l’eau de qualité, accessible à tous et durable s’appuie sur : 

(i) la réaffirmation du principe de la vente de l’eau au volume, dans des limites supportables par les 

plus démunis ; (ii) l’intégration dans un même Système d’Alimentation en Eau (SAE) de l’ensemble 

des ouvrages et équipements de desserte : pompes à motricité humaine, systèmes de pompage 

mécanique, réseau de distribution (réservoir de stockage, canalisations, bornes fontaines et 

branchements particuliers) ; et (iii) la contractualisation par chaque unité de gestion du service 

public de l’eau (UGSPE) d’un opérateur privé établi au niveau régional et agréé par le SNAPE.  

 

Le SNAPE est investi d’une mission d’appui-conseil aux communes en matière d’accès à l’eau 

potable. Elle lui confère un rôle majeur dans la mise en œuvre d’un dispositif de suivi permanent et 

dynamique, conçu comme un outil de développement des capacités des acteurs du service public 

selon le schéma suivant :  

 Les directions régionales du SNAPE contrôlent les opérateurs de maintenance et la qualité 

du service, analysent les performances de la gestion du Service Public de l’Eau (SPE) et 

facilitent une concertation semestrielle entre Communes au niveau préfectoral ; 

 Un mécanisme financier régional permet une gestion efficace et transparente des ressources 

mobilisées auprès des usagers pour le suivi du SPE ; 

 Une coordination étroite est établie entre le SNAPE et les structures déconcentrées de tutelle 

des Communes. 

 

Les principaux défis et enjeux de la nouvelle stratégie impliquent pour le SNAPE de nouvelles 

activités, dont notamment : 

 Le développement de nouveaux partenariats avec la Direction Nationale de la 

Décentralisation, l’association nationale des communes de Guinée (ANCG) ; 

 La recherche de synergies avec les opérateurs de micro-finance et le PACV pour le 

renforcement des capacités techniques et financières des collectivités ; 

 L’élaboration du cadre réglementaire qui définit les conditions de mise en œuvre du service 

public de l’eau afin qu’il soit accessible à tous et durable ; 

 L’organisation au niveau régional de cadres de concertation et d’un système de financement 

durable ; 
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 La mobilisation des entreprises privées pour la mise en œuvre d’un service de maintenance 

performant ; 

 La mobilisation de partenaires financiers pour soutenir les initiatives des communes rurales 

et le renforcement des capacités des acteurs du service public de l’eau ; 

 Le suivi et l’évaluation périodiques de l’état du service public de l’eau ; 

 La capitalisation et la promotion de l’expérience. 

 

L’organisation et les capacités actuelles du SNAPE ne lui permettent pas de remplir avec efficacité 

ces missions et de relever les défis qui lui sont posés dans la nouvelle stratégie du service public de 

l’eau. Il doit impérativement redéfinir les attributions de ses différentes structures, renforcer et 

remobiliser des ressources humaines qui doivent être mieux valorisées pour devenir le pilote du 

Cadre Unifié d’Intervention défini dans le PNAEPA. 

3 OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

Le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement se propose, à travers les présents 

termes de référence, de définir les tâches d’un Bureau d’études chargé de : (i) élaborer suivant une 

démarche concertée et participative un projet de réorganisation du SNAPE selon la nouvelle 

stratégie de développement du service public de l’eau; et (ii) proposer les cadres de concertations 

des parties prenantes de l’AEPA en milieu  rural et semi urbain. La mission vise les objectifs 

suivants :  

1. Analyser les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique existant du SNAPE ;  

2. Evaluer  la viabilité financière du SNAPE au regard de son nouveau statut juridique ; 

3. Evaluer la capacité en Gestion administrative et financière du SNAPE ; 

4. Evaluer les compétences et capacités opérationnelles du personnel du SNAPE ; 

5. Proposer un nouvel organigramme du SNAPE conforme à la nouvelle stratégie de 

développement du service public de l’eau ; 

6. Proposer un plan de mise en œuvre de la réorganisation du SNAPE ; 

7. Proposer un cadre de concertation des acteurs du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

8. Proposer un cadre unifié d’intervention des acteurs du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

9. Proposer l’ensemble des mesures d’accompagnement susceptibles de permettre la réussite 

du projet de réorganisation du SNAPE (communication/sensibilisation, plan social, 

formations et renforcement des capacités); 

10. Proposer toutes les recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs du projet 

de réorganisation du SNAPE ; 

11. Animer quatre ateliers dont un de lancement, un d’appropriation et de concertation avec les 

acteurs, un d’examen de la version provisoire de l’étude, et enfin un de validation par les 

différents acteurs, avec comme pilote le gouvernement. 

 

L’approche générale de conduite de l’étude est participative. A cet effet, le bureau d’études mènera 

des consultations avec tous les acteurs susceptibles de l’aider à accomplir sa mission.  En 

particulier, il s’entretiendra avec : 
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 Les services techniques du SNAPE ; 

 Les services étatiques chargés des aspects économico-financiers et de la planification du 

pays ; 

 Les services chargés de la gestion des politiques sectorielles ; 

 Les services chargés du suivi des ouvrages d’eau potable et d’assainissement ; 

 Les services chargés de la décentralisation ; 

 Les partenaires au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 

 Les collectivités locales ; 

 Les organisations non gouvernementales et intergouvernementales du domaine de l’eau ; 

 Les associations de gestion de l’eau existantes. 

 

Il s’agira, en dernière analyse pour le consultant d’étudier les modalités pour faire évoluer le 

SNAPE à moyen terme en comblant les lacunes identifiées, en intégrant toutes les parties prenantes 

à la mise en œuvre d’une nouvelle approche qui définit clairement les rôles des différents acteurs du 

secteur (Etat, Collectivités locales, Secteur privé, Usagers de l’eau, ONG, etc.), et qui positionne le 

SNAPE dans son nouveau rôle d’appui-conseil.  

 

Cette évolution doit indiquer comment le SNAPE peut satisfaire aux exigences de son nouveau 

statut d’établissement public à caractère administratif et social, jouissant de la personnalité morale 

et de l’autonomie financière et de gestion. Dans cette perspective, le document de réorganisation 

institutionnelle à élaborer, devrait permettre de répondre aux questions suivantes : 

 

1) Quelle est la situation actuelle du SNAPE et quelles leçons faut-il tirer de cette situation au 

regard de la nouvelle stratégie du service public de l’eau? 

2) Quelles sont les stratégies à développer, à réajuster ou à mettre en œuvre, en vue d’atteindre 

les objectifs assignés au SNAPE dans la nouvelle stratégie de développement du service 

public de l’eau, en prenant en compte l’ensemble des contraintes identifiées ;  

3) Quels sont les aspects de la structure à faire évoluer/réformer pour être en mesure 

d’atteindre ces objectifs ?    

4) Quels sont les contraintes, les opportunités, les facteurs de risques et les conditions de 

succès du passage au nouveau statut du SNAPE ?  

5) Quels sont les outils à mettre en place pour suivre la progression des réalisations par rapport 

à ces objectifs ? 

4 DESCRIPTION DES TACHES 

 

La mission sera menée par un Bureau d’études recruté sur la base d’une liste restreinte et placé sous 

l’autorité de l’Organe d’exécution, à savoir, la Direction Générale du SNAPE qui assurera le suivi 

des prestations du Bureau d’études.  

 

Le Bureau d’études devra posséder de réelles aptitudes dans les domaines de l’eau, de 

l’assainissement autonome et collectif, de l’hygiène du milieu, de l’économie, de la planification 

stratégique, de l’analyse des cadres institutionnels publics et enfin, disposer de capacités prouvées 

d’animation et de travail dans un contexte regroupant des personnes provenant de différents 

secteurs pouvant intéresser le sujet à traiter.  

 

Le Consultant  devrait collecter et exploiter les données et les informations, rédiger des rapports 

d’étapes, faciliter les ateliers de restitution des différents rapports, et apporter aux parties prenantes 

de l’étude les éclairages nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.  
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Le Bureau d’études s’organisera pour réaliser l’étude, en s’appuyant sur les services techniques du 

SNAPE et les autres services de l’administration dont les attributions sont en lien avec l’étude. 

 

D’une manière générale, les prestations du Bureau d’étude peuvent être scindées en deux grandes 

parties : (i) la première partie relative à l’élaboration du projet de réorganisation du SNAPE ; et (ii) 

la deuxième partie relative à la proposition des cadres de concertation des acteurs du secteur de 

l’eau potable et de l’assainissement en conformité à la nouvelle stratégie de développement du 

service public de l’eau. 

 

Les prestations seront réalisées en sept missions complémentaires comme suit: 

 

4.1  Mission N°1 : Présenter la méthodologie de l’étude au Conseil d’administration du 

SNAPE 
 

Selon le Décret D/N°121/PRG/CNDD/SGPRG/2010 portant modification des statuts du Service 

National d’Aménagement des Points d’Eau, le SNAPE est doté d’un conseil d’administration qui 

prend toutes les décisions concernant la gestion de l’établissement sous réserve des pouvoirs de 

l’autorité de tutelle. Le Bureau d’études devra en conséquence requérir l’adhésion du dit conseil sur 

les options stratégiques de la réorganisation, et susciter l’appropriation de la méthodologie proposée 

par les administrateurs. 

4.1.1 Activité 1 : Préparation de la méthodologie de l’étude dans un format simplifié 

A partir de la méthodologie de son offre technique, le Bureau d’études se chargera de préparer dans 

un format simplifié et pédagogique, la méthodologie de l’étude pour une compréhension facile et 

accessible pour les administrateurs.  

4.1.2 Activité 2 : Présentation de la méthodologie au Conseil d’Administration du SNAPE  

Le consultant organisera avec l’appui de la Direction Générale du SNAPE une réunion de 

présentation de la méthodologie de l’étude aux membres du conseil d’administration du SNAPE. 

L’objectif poursuivi étant de faire bien appréhender aux administrateurs : (i) les enjeux et défis liés 

à la réorganisation du SNAPE ; (ii) les points forts de la méthodologie proposée pour conduire 

l’étude ; et (iii) le rôle attendue d’eux pour la mise en œuvre réussie des recommandations qui 

découleront de l’étude.  

4.1.3 Activité 3 : Atelier de lancement de l’étude  

La réunion avec les administrateurs sera suivie d’un atelier de lancement de l’étude au profit de tous 

les cadres du SNAPE, afin de leur présenter la méthodologie adoptée pour l’étude, favoriser une 

appropriation de celle-ci, et recueillir leurs suggestions et commentaires en vue d’une bonne 

réalisation des prestations du Bureau d’études. Le Bureau d’études produira à cet effet un « Rapport 

d’atelier de lancement de l’étude ». 

 

4.2 Mission N°2 : Procéder à une évaluation financière du SNAPE 
 

Le Décret D/N°121/PRG/CNDD/SGPRG/2010 portant modification des statuts du Service National 

d’Aménagement des Points d’Eau, confère à la nouvelle structure un statut d’établissement public à 

caractère administratif et social, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

de gestion. Le consultant effectuera une évaluation financière du SNAPE, afin d’apprécier 

l’adéquation de la viabilité financière avec le statut juridique défini. 

4.2.1 Activité 1 : Analyse du cadre institutionnel et organisationnel du SNAPE 

Sur la base des entretiens avec les principaux responsables de la Direction générale du SNAPE, et 

d’une analyse approfondie des textes législatifs et réglementaires existants, le consultant devra 
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évaluer les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique existant. Il s’agit d’analyser 

l’adéquation entre les structures organisationnelles et les missions, et d’apprécier les performances 

des structures du SNAPE en rapport avec les missions et responsabilités qui leurs sont confiées dans 

le cadre de la nouvelle stratégie de développement du service public de l’eau. Cette analyse 

conduira à la proposition d’un nouvel organigramme qui sera conforme à la nouvelle stratégie de 

développement du service public de l’eau. 

4.2.2 Activité 2 : Evaluation des recettes et des dépenses prévisionnelles du SNAPE 

 

Cette partie de l’étude permettra de mieux cerner les recettes potentielles du SNAPE au regard des 

missions qui lui sont confiées, ainsi que les dépenses prévisionnelles auxquelles la structure devra 

s’attendre. 

 

Pour ce faire, le Consultant s’appuiera sur les données existantes au sein du SNAPE, pour établir 

une nomenclature détaillée des prestations de la structure et évaluer les recettes annuelles 

prévisionnelles qui en découlent, ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles de la structure 

selon sa nouvelle organisation.  

 

Le consultant effectuera sur cette base un bilan permettant d’apprécier le niveau de la viabilité 

financière de la structure avec à l’appui les recommandations qui en découlent. 

 

4.3 Mission N°3 : Procéder à une évaluation de la capacité de gestion  administrative, 

financière et comptable  du SNAPE  
 

Le consultant s’assurera que le système de gestion administrative, financière et comptable en place 

au SNAPE est en mesure d’enregistrer de manière correcte et exhaustive toutes les transactions, de 

permettre la préparation régulière et fiable des états financiers, de sauvegarder les actifs du projet et 

de disposer d’une organisation administrative qui permette des audits internes et externes 

convenables. 

4.3.1 Activité 1 : Analyse de la capacité de gestion administrative  

 

Le consultant devra identifier les postes qu'occupent les principaux responsables du service 

financier et comptable ainsi que leur capacité à faire fonctionner le système d'information 

actuellement en place et déterminer s’il est en mesure de supporter les activités du SNAPE en 

termes de gestions de ressources humaines et de biens et services Sinon  faire des propositions 

concrètes. Le système d’information doit être centré principalement sur le logiciel de gestion de 

l’information comptable et financière, qui comprendra également les modules de gestion 

administrative. 

 

4.3.2   Activité 2 : Analyse de la capacité de gestion financière et comptable 

 

Décrire le processus budgétaire en place et en identifier les faiblesses. Proposer les mécanismes 

budgétaires tels qu’ils devront fonctionner sur le projet 

 

Evaluer les principales politiques et procédures qui montrent que le système de gestion financière 

est adéquat. Vérifier notamment (i) l’efficacité dans les opérations ; (ii) la fiabilité de l’information 

financière ; et (iii) le respect des lois et règlements de toutes natures en relation avec le SNAPE.  

 

Décrire la fonction d'audit interne et les responsabilités de supervision du système de gestion 

financière du projet. Décrire les points soulevés dans les précédents audits, y compris la situation 
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des rapports d'audit en retard ou des questions en suspens. Si ces questions sont importantes, elles 

seront incluses dans le plan d'action et sur la liste des conditions. 

 

Décrire les systèmes de présentation des rapports financiers et la capacité à produire une 

information financière adéquate et à temps. Joindre un modèle des états financiers qui seront 

préparés par le projet. Ce modèle sera également utilisé pour les états financiers audités. Joindre 

également un modèle de rapport intérimaire de suivi financier. 

 

Décrire les flux financiers, tels qu’ils existent au moment de l’étude et proposer les modalités de 

décaissements qui cadrent le mieux avec la structure du SNAPE. 

4.3.3 Activité 3 : Bilan et recommandations 

 

Faire des recommandations qui résultent des résultats des diagnostics et analyses des différentes 

composantes de gestion administrative, financière et comptable ci-dessus mentionnées. Proposer un 

plan d'action, si nécessaire si l'on a identifié des faiblesses à corriger afin que le SNAPE dispose 

d’une gestion financière valable. . 

4.3.4 Activité 4 : Atelier de concertation avec les acteurs 

 

A mi-parcours de l’exécution des deux missions N°2 et N°3 qui se déroulent concomitamment, soit 

un mois après le démarrage de chacune de ces deux missions, le consultant organisera avec l’appui 

de la Direction Générale du SNAPE, un atelier de concertation avec les acteurs du secteur de l’eau 

potable et de l’assainissement. Il s’agit pour le Bureau d’études qui dispose à cette étape d’une 

première analyse de la viabilité financière et de la capacité administrative et financière du SNAPE, 

d’établir un dialogue fécond avec les acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en 

milieu rural et semi-urbain et qui sont parties prenantes du processus de réorganisation du SNAPE 

afin que d’une part, ils s’approprient le processus et d’autre part, ils prennent une part active dans la 

concrétisation de cette réorganisation. Le Bureau d’études produira à cet effet un « Rapport de 

concertation avec les acteurs ». 

 

4.4 Mission N°4 : Procéder à une évaluation du personnel du SNAPE  
 

Au cours de cette étape, le Bureau d’études devra approfondir les résultats de la mission N°2, afin 

de déterminer le meilleur équilibre entre le nouvel organigramme à mettre en place et les 

compétences nécessaires pour l’animation du nouveau cadre institutionnel. 

4.4.1 Activité 1 : Analyse croisée des fonctions et des profils attendus 

 

Le consultant s’attachera à identifier en détail les fonctions à mettre en œuvre par le SNAPE dans le 

cadre de la nouvelle stratégie du service public de l’eau, ainsi que les profils attendus des cadres qui 

se verront confier la responsabilité d’animer les fonctions définies à travers le nouvel 

organigramme. 

4.4.2 Activité 2 : Analyse des capacités 

 

Il s’agit en première approche pour le consultant d’effectuer le bilan des compétences existantes au 

sein du SNAPE, à l’aide de consultations qui pourront être réalisées sous la forme d’entretien avec 

les cadres/agents (de conception et d’exécution) des structures, et de questionnaires, afin d’identifier 

et évaluer les besoins en renforcement des capacités en termes de ressources humaines, de moyens 

de fonctionnement et de formation. 
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4.4.3 Activité 3 : Elaboration d’un plan de développement des ressources humaines 

 

Le bilan réalisé au cours de l’activité précédente permettra au consultant d’élaborer un plan de 

recrutement qui définit les postes à pourvoir (nomenclature par Structure/direction/service) ainsi 

que les profils requis (fiches/description des postes) et d’élaborer un plan de formation à court 

terme ainsi qu’une stratégie de développement des ressources humaines sur le long terme. 

 

4.5 Mission N°5 : Proposer un plan de mise en œuvre de la réorganisation  
 

L’ensemble des mesures pour la mise en œuvre réussie de la réorganisation du SNAPE, sera 

proposé sous forme d’un plan qui servira de guide d’exécution pour la Direction Générale. 

4.5.1 Activité 1 : Proposition des mesures d’accompagnement de la réorganisation 

 

Toutes les mesures d’accompagnement seront identifiées et répertoriées et concerneront entre autres 

les aspects comme les moyens logistiques essentiels à un fonctionnement optimal de chacune des 

structures défini dans le nouvel organigramme et le plan d’investissement résultant, et la stratégie 

de communication indispensable à la réussite de la réorganisation du SNAPE. 

4.5.2 Activité 2 : Elaboration d’un calendrier de mise en œuvre de la réorganisation 

 

Le projet de réorganisation  du SNAPE sera assorti d’un calendrier d’exécution avec un échéancier 

pour toutes les étapes majeures. 

4.5.3 Activité 3 : Atelier d’examen du rapport provisoire de l’étude 

 

La bonne exécution des missions N°1 à N°5, permet au Bureau d’étude d’élaborer un « Rapport 

provisoire de l’étude » qui sera soumis à l’appréciation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 

de la nouvelle stratégie de développement du service public de l’eau en milieu rural et semi-urbain. 

Cette rencontre offrira l’opportunité au Bureau d’études d’expliciter toutes les options envisagées 

dans l’étude, et permettra à travers un dialogue exhaustif de prendre en considération les 

suggestions et commentaires pertinents des participants à l’atelier, en vue de la finalisation de 

l’étude. 

 

4.6 Mission N°6 : Proposer un cadre de concertation des acteurs  
 

Le cadre de concertation regroupe les acteurs de terrain comme : (i) le PACV ; (ii) le CRG ; (iii) les 

autres acteurs de la micro-finance ; (iv) le SNAPE ; et (v) l’ANCG avec qui des protocoles d'accord 

existent ou sont en cours de négociation. Il s’agit ici pour le consultant,  d’identifier les synergies à 

développer entre les différentes initiatives et proposer les voies et moyens pour l’animation 

satisfaisante des protocoles existants. 

 

4.7 Mission N°7 : Proposer un cadre unifié d’intervention  
 

Selon le PNAEPA, toutes les interventions dans les sous-secteurs de l’eau et de l’assainissement  

devront s’inscrire à l’intérieur du cadre unifié d’intervention (CUI) afin d’assurer la cohérence et la 

complémentarité des interventions. Ainsi, les partenaires au Développement seront invités par l’État 

à insérer toutes leurs interventions à l’intérieur du CUI. En outre, le CUI, régi par un ensemble de 

règles et d’outils réunis dans un Manuel de procédures, devra s’imposer à tous les acteurs 

intervenant dans le secteur de l’AEPA. Il faut noter que ce cadre ne concerne que les institutions et 

les bailleurs de fonds. 
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Il s’agit ici pour le consultant de préciser le mode de fonctionnement, ainsi que le contenu du 

manuel de procédure devant s’imposer à tous les acteurs intervenant dans le secteur de l’AEPA. 

 

4.8 Atelier de validation de l’étude 

 

Suite à la prise en compte de tous les amendements de l’atelier d’examen de la version provisoire, le 

Consultant soumettra la version finale de l’étude à la validation de l’atelier des acteurs du secteur de 

l’eau potable et de l’assainissement en milieu rural et semi-urbain. 

5 COMPOSITION DE L’EQUIPE DU BUREAU D’ETUDES 

 

Les prestations seront réalisées par un bureau d’études  possédant une expertise  internationalement 

reconnue et une expérience confirmée  dans le domaine et en particulier dans les pays en 

développement.  A titre indicatif, l’équipe d’experts  comportera les profils suivants : 

 

Personnel Expatrié : 

 

 Expert hydraulicien/génie rural, chef de mission ; 

 Expert en tarification des prestations du secteur de l'AEPA ;   

 Expert en organisation;  

 Expert-comptable; 

 Expert en communication du secteur de l'AEPA. 

 Expert en renforcement des capacités ; 

 Expert en gestion des ressources humaines  

 

Personnel Local : 

 

 Juriste- Expert en réglementation ; 

 Juriste- Expert en droit du travail ; 

 Expert réseau informatique ; 

 Secrétaire comptable. 

 

Le chef de mission de l’étude devra disposer d’une expérience minimale de 15 ans. Une expérience 

dans le contexte africain est vivement souhaitée. Les autres experts du personnel expatrié devront 

attester d’une expérience d’au moins 10 ans dans leurs domaines respectifs.  

 

Les experts locaux devront quant à eux disposer d’une expérience minimale de 5 ans dans leur 

domaine respectif de compétence.  

 

Pendant toute la durée de l’étude, l’équipe d’experts du Consultant travaillera en étroite 

collaboration avec le Directeur Général du SNAPE, coordonnateur de l’étude.  

6 CALENDRIER DE L’ETUDE ET RAPPORTS A FOURNIR 

 

Le planning des prestations du Consultant s’établira comme suit : 

 

MISSION 1 : quinze(15)  jours (du 15.au 30 avril. 2014) ; 

 

MISSION 2 : trois (03)  mois (du 1
er

  mai au 15 juin 2014) et (du 1
er

 juillet au 15 aout 2014) ; 

 

MISSION 3 : trois (03)  mois  (du 1
er

 mai au 15 juin 2014) et (du 1
er

 juillet au 15 aout 2014) ; 
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MISSION 4 : quatre (04)  mois (du 1
er

 mai au 30 aout 2014); 

 

MISSION 5 : six (06) semaines (du 1
er

 septembre au 15 octobre 2014) ; 

 

MISSION 6 : six (06) semaines (du 15 aout au 30 septembre 2014); 

 

MISSION 7 : un (01)  mois (du 15 aout au 30 septembre 2014). 

 

Dans le cadre de son intervention le Consultant préparera les rapports suivants : 

 

Rapport N°1 : Méthodologie de l’étude : ce rapport fourni en 15 exemplaires provisoires et 20 

définitifs, sera élaboré  quinze jours après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par la 

Direction Générale du SNAPE. 

 

Rapport N°2 : Atelier de lancement : ce rapport fourni en 15 exemplaires provisoires et 20 définitifs, 

sera élaboré  quinze jours après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par la Direction 

Générale du SNAPE. 
 

Rapport N°3 : Atelier de concertation avec les acteurs : ce rapport sera fourni en 20 exemplaires 

provisoires et 30 définitifs, et le texte du rapport sous la version fichier informatique, sera élaboré  

1,5 mois après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par l’atelier.  

 

Rapport N°4 : Atelier d’examen du rapport provisoire : ce rapport sera fourni en 20 exemplaires 

provisoires et 30 définitifs, et le texte du rapport sous la version fichier informatique, sera élaboré 5,5 

mois après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par l’atelier.  

 

Rapport N°5 : Atelier de validation de l’étude : ce rapport sera fourni en 20 exemplaires 

provisoires et 30 définitifs, et le texte du rapport sous la version fichier informatique, sera élaboré  

5,5 mois après le démarrage de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par l’atelier.  
 

Rapport N°6 : Rapport final de l’étude : ce rapport sera fourni en 20 exemplaires provisoires et 30 

définitifs, et le texte du rapport sous la version fichier informatique, sera élaboré 5,5 mois après le démarrage 

de l’étude. Il fera l’objet d’une validation par la Direction Générale du SNAPE.  
 

Le tableau ci-dessous indique le calendrier d’exécution de l’étude de réorganisation du SNAPE.  
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ETUDE POUR L’ELABORATION D’UN PROJET DE REORGANISATION DU SNAPE  

 
CARTE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

 

 
 
 
 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du 

rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Guinée: Calendrier d’exécution de l’étude portant réorganisation du SNAPE 

 

 

 
Année 2013 2014 

Mois Octobre Novembre Décembre  Janvier février. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout  Septembre Occtobre 

Désignation              

  
 

           

1. Approbation et mise en vigueur du don              

2. Recrutement consultant              

2.1. Préparation DAO et liste restreinte  
 

           

2.2. Lancement DAO et adjudication provisoire              

2.3. Approbation adjudication et signature contrat     
 

        

              

              

              

.3. Elaboration du Projet de réorganisation du 

SNAPE  

             

3.1. Mission N°1 : Présentation méthodologie au CA      
 

       

Atelier de lancement              

 3.2. Mission N°2 : Evaluation viabilité financière              

3.3. Mission N°3 : Evaluation capacité administrative 

et financière 

             

Atelier de concertation des acteurs              

3.4. Mission N°4 : Evaluation personnel        
 

     

3.5. Mission N°5 : Proposition  du plan de mise en 

œuvre 

             

Atelier d’examen du rapport provisoire              

Atelier de validation              

Rapport final              

              

4. Proposition de cadres de concertation               

4.1. Mission N°6 : Proposition cadre de concertation          
 

   

4.2 Mission N°7 : Proposition CUI              

              

              

              

              

              




