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INFORMATION ON THE GRANT
Client Information
GRANT RECIPIENT: Republic of Guinea
BENEFICIARY/EXECUTING AGENCY: National Water Point Management Service
(SNAPE)
Financing Plan
Table 1: Financing Plan

Source
RWSSI-TF
Government Contribution
TOTAL COST

Amount (UA)
392,850.7
2,860.1
395,710.8

Financial Information
Source of Financing
Grant Currency

RWSSI-TF
EUR

Timeframe – Main Milestones (expected)
Study Approval
December 2013
Effectiveness
January 2014
Completion
November 2014
Last Disbursement
April 2015
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Project Overview

Needs Assessment

Bank’s Added-Value

Knowledge
Management

PROJECT SUMMARY
Project Name: Guinea: Institutional Support for the National Water Point
Management Service (SNAPE).
Geographical Scope: Countrywide.
Project Objectives and Expected Results: The study goal is to improve
DWSS sector governance. Its specific objective is to support the
operationalization of SNAPE in its new role of providing advisory support to
the decentralized communities through: (i) the preparation of an SNAPE
reorganization project; and (ii) a proposal for consultation frameworks for
DWSS sector stakeholders in rural and semi-urban areas.
Implementation Framework: The study will be conducted by SNAPE with
the support of a consulting firm over an 8-month period from April to
November 2014.
Project Costs: EUR 456,005 (UA 395,711) comprising EUR 452,709 (UA
392,851) as RWSSI Grant and EUR 3,296 (UA 2,860) as the Government’s
contribution.
Constraints to the development of the drinking water supply and sanitation
sector include weak governance marked by: (i) the low implementation
capacity of local authorities (municipalities) to which responsibility for project
management and implementation in rural and semi-urban areas has been
transferred (excluding the EDG concession); and (ii) the fragmentation of
responsibilities among several actors resulting in a continuing project-based
approach, despite the adoption of the National Drinking Water Supply and
Sanitation Programme (NDWSSP) and the National Strategy for Development
of Public Water Services in Rural and Semi-Urban Areas (SNDSPE). Within
the new context of decentralization, SNAPE will relinquish its executing
agency role and be responsible for providing advisory support to local
authorities which have not yet acquired the necessary technical competence.
This study will support SNAPE in defining an efficient organization
corresponding to its new role. It will also contribute to the establishment of a
consultation and action framework.
The Bank has solid experience in the DWSS sector in Guinea. Operations
financed by the Bank include: (i) preparation of the NDWSSP; (ii) the highly
successful 1,100 boreholes project in Upper Guinea; and (iii) feasibility study
on the second phase of the same project. The design of the study took into
account the lessons learned from these different interventions. The experiences
have given the bank an advantage and the capacity to adopt specific measures
that will ensure smooth conduct of the study.
The conduct of this study will build on the Bank’s knowledge in the DWSS
sector in Guinea by supporting implementation of strategic planning of the
DWSS sector in rural and semi-urban areas. Knowledge will also be acquired
by the transfer of skills from the consultant’s experts to SNAPE’s
Management. Knowledge will also be obtained through close monitoring and
evaluation of the expected results by the study supervision and completion
missions.
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RESULTS-BASED LOGICAL FRAMEWORK
REPUBLIC OF GUINEA: Institutional Support for SNAPE
Project Goal: Operationalization of SNAPE through reorganization of the structure within the context of decentralization and establishment of a consultation framework.
PERFORMANCE INDICATORS

IMPACT

RESULTS CHAIN

Indicators
(incl. CSI)

Drinking water supply and sanitation 1) Drinking water access rate in
sector governance is improved
rural and semi-urban areas

MEANS OF VERIFICATION

Baseline
Situation

Target

1) 42.3 % in
2013

1) 71.1 % in 2020

2) Sanitation access rate

2) 57.6 % in 2020
2) 15.2% in
2013

OUTCOMES

SNAPE assumes its technical functions % of works carried out by the
municipalities with SNAPE
support
SNAPE capacity to fulfill its advisory
mission is built up

1 in 2017
ANCG Annual Report

SNAPE assumes its financial functions
0 in 2017

SNAPE is operational under its new
structure

OUTPUTS

Consultation framework is established

KEY
ACTIVITIES

Sources:
National Poverty Reduction
Strategy/National Statistics
Directorate
SNAPE/SNAPE and M.E.E. Annual
Report

100% in 2017

Interventions in this sector are
coordinated

-

SNAPE Financial Statements
SNAPE/SNAPE and M.E.E. Annual
Report

Former
SNAPE/SNAPE and M.E.E. Annual
Adoption
of
the
new organization
Report
organization
chart
by chart inadequate
SNAPE’s Board of Directors
with respect to Organization chart
the new mission adopted by the BD
before June 2014
Number of consultation
0
frameworks for national
actors.
Government-TFP
partnership
Number of State-sector donor 0
framework
consultation frameworks
document signed
in 2016.

Recruitment of firm.
Preparation of study reports (inventory, programme)
Organization of validation workshops.
Organization of donor roundtable.

RWSSI :
Government :

UA 392,850.7
UA 2,860.1
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RISKS/
MITIGATION MEASURES

Risk: Poor stakeholder participation in consultation
frameworks and lack of financing.
Mitigation Measures :
- consultation of all potential stakeholders during the
study
-ownership of study by SNAPE Board of Directors;
establishment of a Unified Framework for
Intervention and stakeholder consultation
framework; improvement of resource utilization
with clear identification of budgets allocated to
DWSS; advocacy for sector financing ;-capacity
building for SNAPE (improvement of economic and
financial governance and planning and strategic
programming.)

Risk:-Slippage on conduct of study
-Non-validation of results by BD.
Mitigation Measures: Strict monitoring by the
executing agency – close monitoring by the Bank.
-operationalization of the Board of Directors -

1.

INTRODUCTION AND CONTEXT

1.1.
Despite the country’s strong hydro-geological potential and considerable efforts made by the
Authorities, the drinking water and sanitation access rates remain fairly low in rural and semi-urban
areas in Guinea at 42.3% and 15.2% respectively. The main constraints on the sector concern: (i) the
plethora of stakeholders with weak coordination of interventions; (ii) the obsolescence of existing
structures and networks; (iii) the absence of a monitoring-evaluation system for the sector’s
development; and (iv) lack of water resource monitoring.
1.2.
In 2006, the Bank financed the National Rural Drinking Water Supply and Sanitation
Programme (NDWSSP) defining the sector’s strategic development thrusts on the basis of the
following principles: (i) restructuring of the sector around the decentralization process; (ii)
accountability of stakeholders through contractual relationships; (iii) payments by users for water
services; (iv) consultation at all levels with and strong involvement of women; (v) adaptation of the
missions of Government services to the decentralization context; and (vi) equal access to drinking
water for all.
1.3.
Based on the programme, the Government prepared a National Strategy for Development of
Public Water Services (SNDSPE) in rural and semi-urban areas, approved in 2013. The strategy defines
the roles of the different stakeholders, including SNAPE, in operationalizing the NDWSSP. It is
focused on the decentralization policy which: (i) empowers municipalities with respect to supply of
basic services to the population; (ii) identifies the Prefectures as an operational decision-making level
in investment planning and consistency of interventions in monitoring coverage and access to public
services and their quality; and (iii) defines the regions as the level for defining national and local
policies.
1.4.
In accordance with the provisions of the new strategy, SNAPE may perform general interest
tasks requested by the State, local authorities or village water supply development projects subject to
their financing of them. The tasks will include monitoring of the maintenance mechanisms established
for all the water points in rural areas and advisory support to the Municipalities. Thus, SNAPE will
relinquish its public water service management role which will be taken over by the local authorities
(Municipalities), and confine itself to a support role within the context of its new legal status of public
administrative establishment with financial and management autonomy.
1.5.
During the SNDSPE validation roundtable organized in Conakry in February 2013, the
Government clearly expressed its political will to effectively restructure SNAPE. ADB, ABEDA, EU,
German Cooperation, the GWP, AFD and UNICEF participated in that meeting. This study aims to
support the Government in addressing this major challenge.
2.

PROPOSED STUDY

2.1.

Design and Formulation

2.1.1. The proposed study is in line with the Third Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP III) for
the 2012-2015 period, especially its first pillar focused on “governance and human and institutional
capacity building”. The study is also consistent with the Bank’s Country Strategy Paper (CSP) for
Guinea for the 2012-2016 period, in particular, Pillar 1, “Economic and Financial Governance”.
Indeed, the strengthening of sector governance will contribute significantly to improving the level and
effectiveness of domestic and external resources allocated to the development of the water and
sanitation sector. This study reflects the Bank’s determination to support the Government’s efforts in
strategic planning and improvement of local governance so as to enable it to leverage supplementary
1

financial resources including those from Trust Funds, in particular, the Rural Water Supply and
Sanitation Initiative Trust Fund (RWSSI-TF).
2.1.2.
The study is structured around the following two components: (i) preparation of the SNAPE
reorganization project on the basis of an assessment of its duties and institutional capacity, as well as
the preparation of an optimal organization chart; and (ii) proposal of a framework for consultation
among DWSS sector stakeholders in compliance with the new public water service strategy. The study
will be conducted in three phases each of which will conclude with the preparation of a report and
organization of a workshop to: (i) review the current situation of the sector, the existing institutional
capacity and the new responsibilities of SNAPE; (ii) define an optimal SNAPE organization chart, with
the preparation of job descriptions, a proposal for the assignment of existing personnel accompanied by
a short and long-term training plan concluding with an interim implementation report on the
reorganization; and (iii) identify synergies between ongoing initiatives and propose operating
procedures and the content of the procedures manual to be used by all the sector stakeholders. It will
culminate in the signing of a Government-Technical and Financial Partners’ Sector Partnership
Framework.
Coordination with the other Donors
2.1.3
The preparation of the terms of reference of this study drew on discussions with the sector
donors. The consultant in charge of the study will establish fruitful dialogue with the sector’s donors.
All the progress reports will be shared and jointly validated at the different workshops so that, on the
study’s completion, a Unified Framework for Intervention (CUI) will be established, as well as a
Government-Technical and Financial Partners’ Consultation Framework.
Participatory Process
2.1.4. The scope and methodology of the study were discussed during the preparation mission for the
terms of reference using a participatory approach. The discussions were held with the sector’s national
experts as well as the technical and financial partners. The overall approach of the study will be
participatory in compliance with the Bank’s relevant guidelines. To that end, the consulting firm will
meet with all the actors likely to help it to fulfill its mission. In addition, workshops will be organized
for the various stakeholders. The observations and recommendations of the workshops will be taken
into consideration in the final study report. SNAPE’s Board of Directors will strengthen this
participatory approach.
2.2.

Objective

The sector goal of the study is to strengthen governance so as to improve the drinking water
and sanitation access rates in rural and semi-urban areas. The specific objective of the study is to lay
the foundations for the operationalization of SNAP through: (i) the preparation and proposal of an
SNAPE reorganization project; and (ii) a proposal for consultation frameworks for DWSS sector
stakeholders in rural and semi-urban areas.
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2.3.

Brief Description of the Study

The study will be conducted in three main phases:
2.3.1. Phase 1: Diagnosis of SNAPE: The main objectives of this initial phase will be to: (i) analyze
SNAPE’s institutional and organizational framework; (ii) assess SNAPE’s administrative, financial and
accounting management capacity as well as the conditions for its financial viability prior to its new
legal status and new responsibilities. First of all, a diagnostic review of the entire sector will be carried
out, especially on the basis of a review of existing documents and consultations with the various
stakeholders of the sector. During this phase, the Consultant will sensitize SNAPE’s Board of Directors
and the other stakeholders on: (i) the stakes and challenges involved in SNAPE’s reorganization; (ii)
the proposed methodology for the conduct of the study; and (iii) each party’s role to ensure successful
implementation of the study recommendations. This phase will conclude with a consultation workshop
for the stakeholders allowing them to assume ownership of the process and make observations that will
be taken into account in the following phase.
2.3.2. Phase 2: Assessment and Implementation of the Reorganization: The objective of this phase
will be to consolidate the results of the previous phase, and will focus mainly on: (i) a cross-analysis of
the expected functions and profiles of SNAPE within the context of this new strategy; (ii) an
assessment of existing skills at SNAPE; (iii) the proposal of support measures for the reorganization in
terms of staff training and logistic support; and (iv) preparation of an implementation schedule for the
reorganization. Following this phase, the Consultant will propose a new organization chart for SNAPE
with a job description for each position and an implementation schedule for SNAPE’s reorganization,
and will formulate other relevant recommendations to achieve SNAPE’s reorganization objectives.
This phase will conclude with the preparation of an interim study report, which will be discussed at a
workshop with the participation all the sector stakeholders. Through in-depth dialogue, attention will
be paid to relevant suggestions and comments of participants at the workshop so as to finalize the
study.
2.3.3. Phase 3: Establishment of Consultation Frameworks: The objectives of this phase are to: (i)
propose a consultation framework for stakeholders on the ground; and (ii) propose a Unified
Framework for Intervention. The consultation framework will bring together stakeholders on the
ground such as PACV, CRG, SNAPE, ANCG, and the other microfinance stakeholders. The consultant
will identify synergies to be developed between the different initiatives and propose ways to ensure
satisfactory harmonization of existing protocols. A Government-TFP partnership framework will be
prepared. Similarly, a Unified Framework for Intervention, in line with the NDWSSP focus areas and
governed by a set of rules and instruments compiled in a Procedures Manual, will apply to all the
DWSS sector stakeholders. This framework will concern only Guinean institutions and donors. This
phase will conclude with a study validation workshop at which the Consultant will submit the final
version of the study for validation by the stakeholders of the drinking water supply and sanitation
sector in rural and semi-urban areas.
3.

STUDY RATIONALE

3.1.1. The SNAPE institutional support study is a response to the determination of the Guinean
Authorities and the main NDWSSP donors to effectively implement the provisions of the Decree on the
reorganization of SNAPE. Implementation of its recommendations should enable SNAPE to fulfill its
mission of providing advisory support to the municipalities regarding access to safe water in
accordance with the decentralization policy, the SNDSPE and NDWSSP, while guaranteeing its
financial viability.
3

3.1.2. The study will also help to resolve problems caused by weak sector coordination by
supporting the establishment of a Unified Framework for Intervention and a multi-stakeholder
consultation and coordination framework. The authorities have reiterated their interest in this study
and have assured the Bank of their determination to effectively implement the SNAPE reorganization
on the basis of the study results. Finally, through this study, the Bank is confirming its resolve to
support the Government of Guinea in the implementation of an effective strategy for the drinking water
supply and sanitation sector in semi-urban and rural areas.
4.

COST ESTIMATES AND FINANCING PLAN

4.1.

Cost Estimates of the Study

The cost estimate of the study, exclusive of taxes, is UA 395,711, comprising UA 280,943
(71%) in foreign exchange and UA 114,768 (29%) in local currency. This cost includes 5% provision
for physical contingencies. The Table below presents a summary of the study costs. The detailed cost
estimate is presented in Annex 2.
Table 2 : Cost by Expenditure Category
UA (million)

Expenditure Category

% in
FE

EUR (million)

FE

LC

Total

FE

LC

Total

0.259

0.107

0.365

0.298

0.123

0.421

65.38%

Consultancy Services

Audit
0.009

0.000

0.009

0.010

0.000

0.010

2.21%

Salaries of Local Staff Assigned to the Study

0.000

0.003

0.003

0.000

0.003

0.003

0.02%

Total Base Cost

0.268

0.109

0.377

0.308

0.126

0.434

67.62%

Physical Contingencies

0.013

0.005

0.019

0.015

0.006

0.022

3.38%

Total Cost

0.281

0.115

0.396

0.324

0.132

0.456

71.00%

4.2.

Sources of Financing and Expenditure Schedule

The study will be financed by RWSSI-TF (UA 392,851, i.e. 99.28%); and (ii) the Government
(UA 28,860, i.e. 0.72%). The Government’s contribution will cover the salaries of local staff.
Table 3
Sources of Financing of the Study
Source of Financing

UA (million)

EUR (million)

% in FE

FE

LC

Total

FE

LC

Total

RWSSI

0.267

0.107

0.374

0.308

0.123

0.431

94.55%

Government

0.000

0.003

0.003

0.000

0.003

0.003

0.69%

Total Base Cost

0.268

0.109

0.377

0.308

0.126

0.434

95.24%

Physical Contingencies

0.013

0.005

0.019

0.015

0.006

0.022

4.76%

Total Cost

0.281

0.115

0.396

0.324

0.132

0.456

100.00%
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5.

IMPLEMENTATION

5.1.

Executing Agency and Monitoring

5.1.1. SNAPE will be the executing agency of the study. It will recruit a consulting firm. SNAPE’s
Deputy General Manager will be the Study Coordinator and will be assisted by two SNAPE managerial
staff. It will be responsible for the day-to-day supervision of the study, and will act as an interface with
the various stakeholders involved in the study. SNAPE has solid experience in the management of both
studies and infrastructure projects. It has managed the NDWSS study, as well as the study on
infrastructure projects financed by the Bank, EU, IDB and KFW.
5.1.2. SNAPE’s Board of Directors, which includes representatives of the sector’s major
stakeholders, will ensure cohesion and synergy between the study activities and the various sector
policies implemented, and will strengthen the participatory approach. It will be responsible for
coordination among all the sub-sector’s stakeholders to ensure smooth conduct of the study, especially
regarding cross-cutting issues.
5.2.

Implementation Schedule

5.2.1. The study will be conducted over an 8-month period from April to November 2014. The
indicative implementation schedule of the study, as presented in detail in Annex 3, is summarized
below:
Table 4
Implementation Schedule
Activity
1.

Grant Approval and Effectiveness

Responsible
ADF

SNAPE/ADF
2.
Recruitment of Consultant
2.1Preparation of Terms of Reference, expressions of interest, short
SNAPE/ADF
list and Request for Proposals (RFP)
2.2 Issuing of RFP
SNAPE/ADF
2.3Approval, award and signature of contract
.3 Preparation of SNAPE Reorganization Study
3.1 Presentation of study methodology to SNAPE Board of Directors
a) Launching Workshop
3.2 Start of SNAPE financial assessment
3.3 Start of SNAPE administrative and financial capacity assessment.

SNAPE/ADF
Consultant/ADF
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE

b) Stakeholder Consultation Workshop
3.4 Start of staff evaluation
3.5 Preparation of an implementation plan
c) Workshop to review interim report
d) Validation Workshop
3.6 Finalization and publication of final reports
4. Consultation Framework Proposal
4.1 Proposal for and establishment of a consultation framework

Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE
Consultant/SNAPE

4.2 Proposal for and establishment of a Unified Framework for Consultant/SNAPE
Intervention
End of All Activities
Consultant/ADF/SNAPE
Audit of Accounts
Audit Firm
Last Disbursement
ADF
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Date
November 2013

December 2013
January 2013-March 2014
April 2014
April 2014
April 2014*
May 2014
May 2014
May 2014
May 2014
May 2014
September 2014
October 2014
November 2014
August-September 2014
August-September 2014
November 2014
December 2014
April 2015

5.3.

Reporting

5.3.1.

The consultant will produce the following reports during the study period:

i.

The Study Methodology Report fifteen days after the study start-up. It will be validated
by SANPE General Directorate and submitted to the SNAPE Board of Directors.

ii.

Report 2: Launching Workshop: This report, made in 15 interim copies and 20 final
copies, will be prepared thirty days after the study start-up. It will be validated by
SNAPE General Directorate and discussed at a study launching workshop.

iii.

The Stakeholders Consultation Workshop Report: This report will be submitted 1.5
months after the study start-up. It will be validated by the workshop.

iv.

The final version of the report will be validated by SNAPE General Directorate.

v.

The draft version of the interim study report will be prepared 6 months after the study
start-up. It will be validated at a workshop to consider the interim study report to be
prepared 7 months after study start-up. It will be validated by SNAPE Board of
Directors.

5.3.2. All the reports will be presented in draft version, and then finalized taking into account the
observations of SNAPE Board of Directors and amendments requested by SNAPE Management.
6.

PROCUREMENT

6.1.
All procurements concern services financed from the RWSSI Trust Fund resources, and will
be made in accordance with the Rules and Procedures for the Use of Consultants (May 2008 Edition,
Revised July 2012) using the Bank’s standard requests for proposals (RFP). The study’s procurement
Table is presented below:

Category
Services
Consulting Services
Audit
Government
Total Cost

Table 5
Study Procurement Table (UA million)
Shortlist
Others
0.384
0.009
0.003
0.003

0.393

Total
0.384
0.009
0.003
0.396

6.2.
The procurement of consultancy services (firms) for an amount of UA 383,658 will be made
on the basis of a shortlist using the Quality and Cost-Based Selection (QCBS) method.
6.3.
The audit of accounts for an estimated amount of UA 9,913 will be made on the basis of the
Least-Cost Selection (LCS) method.
6.4.
For services provided by consulting firms, the estimated costs of which exceed UA 200,000,
the executing agency will publish requests for expressions of interest on UNDB online, on the Bank’s
website, and in the national press. For the audit contract which is below UA 200,000, the executing
agency may restrict the publication of the request for expressions of interest to national and regional
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newspapers. However, any eligible foreign consultant who has expressed an interest in providing the
required services will be given an opportunity to compete.
General Procurement Notice
6.5.
The text of the General Procurement Notice will be agreed upon with the Executing Agency
and published on the Bank’s website and on UN Development Business (UNDB) online, following the
Bank’s approval of the financing proposal.
Review Procedures
6.6.
The following documents will be submitted to the Bank for prior approval before publication:
(i) the requests for expressions of interest; (ii) the requests for proposals (including shortlists); (iii)
evaluation reports on consultants’ technical proposals; (iv) evaluation reports on consultants’ financial
proposals, including recommendations for award of contracts accompanied by the negotiation reports
and the initialed draft contract.
Procurement Plan
6.7.
A study procurement plan will be prepared by the Executing Agency and submitted to the
Bank for prior approval to ensure compliance with the Letter of Agreement and the Bank’s relevant
Rules and Procedures. It will be updated as required. Any proposal to modify the procurement plan
must be submitted to the Bank for prior approval.
7.

FINANCIAL MANAGEMENT AND AUDITING

Financial Management and Auditing
7.1.
This support will be in the form of a grant for an amount of UA 395,711, comprising two
activities to be carried out over an 8-month period. Financing will be provided by the RWSSI Trust
Fund hosted at ADB (UA 392,851) and the Government of Guinea (UA 2,860). The study will be
conducted by SNAPE, supported by a consulting firm to be recruited under the coordination and
supervision of the Deputy General Manager of the National Water Point Management Service
(SNAPE), which is the Executing Agency. The study and audit contracts will be awarded in accordance
with the Bank’s procedures by SNAPE services. The financial management, disbursement, and audit
arrangements to be made are represented below.
Financial Management Arrangements
7.2.
The study coordinator, who is the expenditure authorization officer for commitments and
payments, will prepare a register in 2 parts (source and application). The register will chronologically
record all payment notifications for requests issued by the Bank as well as the salary payments received
from the Guinean Government. The sequence numbers of the sources and uses will be entered on the
supporting documents to allow for quick identification.
7.3.
The register should contain the following information: (i) sequence number (R01 0 R.. and
E01 to E..) ; (ii) date, (iii) references, (iv) description, (v) the amount, and (vi) any comments. Six
months following the study start-up and at completion, the Coordinator will produce an activity report
7

including a Statement of Source and Application of Funds, as well as an update on the status of the
contract awarded to the service provider.
7.4.
All the operational documents will be kept at SNAPE for purposes of the closing audit.
Disbursement
7.5.
Disbursements from RWSSI-TF will be made in accordance with the provisions as described
and applicable in the Bank’s Disbursement Handbook (2012 Version). Only the direct payment method
will be used.
Financial Auditing
7.6.
At study completion and on the basis of the financial report prepared by the Coordinator, an
audit will be performed by a private firm recruited on a competitive basis. The audit terms of reference
will draw on the Bank’s standard model for which the Bank’s no-objection will be required. Audit
costs will be paid from RWSSI funds to the Bank, and the audit shall be performed within 6 months of
the closing of the study.
8.

THE CONSULTANT’S OBLIGATIONS

8.1.
The consulting firm shall take all appropriate measures to ensure smooth conduct of the study
in compliance with best professional practices and within the stipulated time frame of all the duties
assigned to it. It shall be fully responsible for providing its services under the study.
8.2.
The consulting firm shall undertake to fulfill the obligations stipulated in its contract with the
administration and to provide the services entrusted to it in line with its terms of reference. It shall be
fully responsible for the study results and conclusions.
8.3.
On completion of its contract, the consulting firm shall return to SNAPE Management all the
documents made available to it, as well as the materials and equipment procured for the purposes of the
study.
9.

THE GOVERNMENT’S OBLIGATIONS

The Government of Guinea shall provide the consulting firm with all the technical documents,
reports, maps and statements in its possession that are directly or indirectly related to the study. The
documents shall be returned on completion of the studies. SNAPE will liaise with the consulting firm
and facilitate contacts required to ensure smooth conduct of the study. The Government will, moreover,
grant the consulting firm tax and customs duty facilities and exemptions within the limits authorized by
the texts and regulations in force in Guinea.
10.

LEGAL FRAMEWORK

10.1.

Legal Instrument

The legal instrument is a RWSSI grant that will be awarded to the Republic of Guinea to finance this
project.
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10.2.

Conditions Associated with Bank Intervention

A

Conditions precedent to grant effectiveness

10.2.1.

The grant agreement shall be effective upon its signature.

B.

Undertaking. The Government undertakes to implement the recommendations approved
following completion of the study.
10.3.

Compliance with Bank Policies

The project complies with all the Bank’s applicable rules.
11.

RECOMMENDATION

In light of the foregoing and given the importance of the objectives of this study as well as the
priority attached to it by the Government, Management recommends that the Board of Directors should
approve the proposal for a RWSSI grant of EUR 452,709.34 (i.e.UA 392,851.68) to the Government of
the Republic of Guinea to finance the study under the conditions stipulated in this Memorandum.
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Annex I: Comparative Socio-Economic Indicators
Guinea
COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
DeveloDeveloping
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Countries Countries
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Infant Mortality Rate
( Per 1000 )

2010

2009

Guinea
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last update :

2007

Sources : AfDB Statistics Department Databases; World Bank: World Development Indicators;
UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.
Note : n.a. : Not Applicable ; … : Data Not Available.
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0,6
23,0
1,2

2007

11,6
0,5
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Health & Nutrition Indicators
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Daily Calorie Supply per Capita
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0,3
0,7
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45,6
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5,6
6,7
1,7
16,0
71,4

2010

1,3
2,6
28,5
6,0
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2,6
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12,2

2009

Dem ographic Indicators
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Maternal Mortality Rate (per 100,000)
2006-2010
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Annex II: Detailed Costs Estimates

CATEGORIES

Unité

Depenses (millions GNF)

PU
Qté (million
s GNF)

2013
Dev.

Coût total (millions de GNF)

2014

ML

Dev.

ML

Dev.

Total

ML

Coût total en
millions d'UC
Dev

ML

Total

Répartition par bailleur (millions d'UC)
RWSSI
DEV

ML

Gouvernement
Total DEV

ML

Total

ETUDE ORGANISATIONNELLE DU SNAPE
A. Personnel
A1.
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
Expert en tarification des prestations du secteur de l'AEPA
h/mois
Expert en GRH
h/mois

4.00
3.00
4.00

90.00
90.00
90.00

216.00
162.00
216.00

54.00
40.50
54.00

72.00
54.00
72.00

18.00
13.50
18.00

288.00
216.00
288.00

72.00
54.00
72.00

360.00
270.00
360.00

0.028 0.007
0.021 0.005
0.028 0.007

0.035
0.026
0.035

0.028 0.007
0.021 0.005
0.028 0.007

0.035 0.000 0.000 0.000
0.026 0.000 0.000 0.000
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 financière

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

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 0.000

Sous-total Honoraires experts interna. du
bureau
d'études
A2.
Salaire
du Personnel local du bureau

1,417.50 354.38

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

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

Sous-Total salaire du personnel local du
bureau d'études
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 financier

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 salaire
de développement
communautaire
Sous-Total
du personnel
Homologue
national

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

13.50

6.00

0.00

20.25

28.00

0.000 0.003

0.003

0.000 0.000

0.000 0.000 0.003 0.003

1.00

6.75

1.00

27.00

A4. indemnités du Personnel Homologue national
Coordonnateur/Homologue du Chef de mission

h/mois

4.50

60.75

81.00

0.000 0.008

0.008

0.000 0.008

0.008 0.000 0.000 0.000

h/mois

4.50

18.00
9

0.00

Ingénieur AEP ou Hydrogélogue

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 financier
Cadre agent indemnités
de développement
communautaire
Sous-Total
du personnel
Homologue
Sous-Total indemnités et salaire du

h/mois
h/mois

4.50

9

4.50

9

0.00
0.00

30.38
30.38

1.00
0.00

10.13
10.13

1.00
0.00

40.50
40.50

41.50
40.50

0.000 0.004
0.000 0.004

0.004
0.004

0.000 0.004
0.000 0.004

0.004 0.000 0.000 0.000
0.004 0.000 0.000 0.000

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 0.000

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

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

personnel Homologue
Sous total Charges de tout le Personnel

1,687.50 563.63

0.00

20.25

0.00

81.00

B. Fonctionnement
B1. Frais divers du Bureau d'études
mois

Location d'un véhicule tout terrain avec chauffeur
Acquisition d'équipements de bureaux

Forfait

Acquisition de matériel informatique

Unité

Location de local pour bureaux
Consommables
Fonctionnement véhicule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reproduction des documents

Forfait

Billets d'avion experts internationaux

Unité

4.5 22.00

15.00

Sous total frais divers du Bureau d'études

49.50

0.00

356.16 184.79

B2. Autres frais de gestion de l'étude
Atelier de lancement

Unité
Atelier de concertation avec les acteurs du secteur AEPA
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

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
Sous total Fonctionnement
C. Audit
Sous-total Audit

Unité

1.00

90.00

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

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

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

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

1,123.55

3,873.93

0.268 0.109

0.377

0.267 0.107

0.374 0.000 0.003 0.003

193.697

0.013 0.005

0.019

0.013 0.005

0.019 0.000 0.000 0.000

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

COUT DE BASE

2,043.66 869.42

706.72 254.14 2,750.38

Imprévus physiques

102.183 43.471

35.336 12.707

COUT TOTAL ETUDE

2,145.843 912.886

137.519

56.178

Annex III: Implementation Schedule of the Study
Year
Months
Description
1. Grant Approval and
Effectiveness
2. Recruitment of
Consultant
2.1. Preparation of BD and
Shortlist
2.2. Launching of BD and
provisional successful bid
2.3. Approval of successful
bid and contract signature
3. Preparation of SNAPE
Reorganization Project
3.1. Mission 1:
Presentation of
Methodology to BoD
Launching Workshop
3.2. Mission 2: Financial
Viability Assessment
3.3. Mission 3:
Administrative and
Financial Capacity
Assessment
Stakeholders Consultation
Workshop
3.4. Mission 4 : Staff
Evaluation
3.5. Mission 5 :
Implementation Plan
Proposal
Interim Report Review
Workshop
Validation Workshop
Final Report
4. Consultation
Framework Proposal
4.1. Mission 6 :
Consultation Framework
Proposal
4.2 Mission 7 :CUI
Proposal

2013
Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar

Apr

May

2014
June

July

Aug Sept Oct.
.

Nov.
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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

:

8.

Date probable d’approbation

: Juillet 2013

9.

Date probable de démarrage et
durée

 RWSSI
 Gouvernement de Guinée.

décembre 2013 et 04 mois ; pour environ
hommes/mois (experts expatriés et locaux).

19

10. Acquisition de services

: Consultation par voie d’appel d’offres international sur la base

11. Besoin en assistance technique

: Consultant pour la réalisation de l’étude

d’une liste restreinte selon les procédures du FAD pour le
recrutement du Consultant.
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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
1er janvier – 31 décembre

Liste des Abréviations
ACGP
AEPA
AFD
ANCG
CRD
CRG
CUI
DNH
DSRP
EPA
FAD
GVT
IEC
MHEE
ONG
PACV
PIA
PMH
PNAEPA
PNDH
PNUE
SAE
SEG
SNAPE
SPE
UC
UE
UGSPE

: Administration Centrale des Grands Projets
: Alimentation en eau potable et assainissement
: Agence française de développement
Association nationale des communes de Guinée
: Communautés Rurales de Développement
: Crédit rural de Guinée
: Cadre unifié d’intervention
: Direction Nationale de l’Hydraulique
: Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
: Etablissement public à caractère Administratif
: Fonds Africain de Développement
: Gouvernement
: Information, Education et Communication
: Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement
: Organisation Non Gouvernementale
: Programme d’Appui aux Communautés Villageoises
: Plan d’Investissement Annuel
: Pompe à motricité humaine
: Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement
: Programme National de Développement humain
: Programme des Nations Unies pour l’Environnement
: Système d’alimentation en eau
: Société des Eaux de Guinée
: Service National des Points d’eau
: Service public de l’eau
: Unité de Compte
Union Européenne ;
: Unité de gestion du service public de l’eau
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1
1.1

CONTEXTE
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
Législation et réglementation du secteur de l’eau

1.2

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).
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.


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
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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 guinéen1 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 :






1

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 ;

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 semiurbain.
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.
Autres acteurs du secteur de l’eau

1.6

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 souspréfecture 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
financière et comptable du SNAPE

administrative,

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.
COMPOSITION DE L’EQUIPE DU BUREAU D’ETUDES

5

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 1er mai au 15 juin 2014) et (du 1er juillet au 15 aout 2014) ;
MISSION 3 : trois (03) mois (du 1er mai au 15 juin 2014) et (du 1er juillet au 15 aout 2014) ;
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MISSION 4 : quatre (04) mois (du 1er mai au 30 aout 2014);
MISSION 5 : six (06) semaines (du 1er 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
Mois
Désignation

Octobre

2013
Novembre Décembre Janvier

février.

Mars

Avril

Mai

2014
Juin

Juillet

Aout

Septembre Occtobre

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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