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PREAMBULE 
 
Le faible accès des populations à l’eau potable est un indicateur de pauvreté. 

La recrudescence des maladies hydriques s’explique par le recours des 

populations aux sources d’eau inappropriées (puits, rivières, fleuve…..). Afin 

d’améliorer les conditions d’accès à l’eau potable et de santé des populations, 

le SNAPE, met en œuvre une stratégie de développement de la maîtrise 

d’ouvrage communale du service public de l’eau en milieu rural et semi 

urbain.  

 

Le SNAPE met en œuvre ce programme en partenariat avec l’Association 

Nationale des Communes de Guinée (ANCG),  qui représente l’ensemble des 

communes rurales et urbaines de Guinée, auxquelles l’Etat a transféré, par 

la loi portant Code des Collectivités Locales, les compétences dans le secteur 

l’eau. 

 

Ce programme qui couvre tout le territoire national s’accompagne de 

mesures qui doivent permettre le maintien en bon état de fonctionnement 

des équipements et de prévoir leur renouvellement au terme d’une durée de 

vie estimée en moyenne à 10 ans. Pour ce faire, les usagers des points d’eau 

paieront leur accès à l’eau potable. Au niveau de chaque village équipé, il  

sera mis en place une unité de gestion du service public de l’eau, sous le 

contrôle de la collectivité locale. La maintenance des installations et la 

fourniture de pièces de rechange sont effectuées exclusivement par des 

entreprises agréées par le SNAPE 

 

Les recettes générées par la vente de l’eau par ces unités seront gérées par le 

Crédit rural de Guinée qui a proposé au SNAPE un produit de l’épargne 

attrayant et adapté qu’est le PLAN EPARGNE CRG.  
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
 

LE SERVICE NATIONAL DES POINTS D’EAU (SNAPE), Quartier ALMAMYA 
CONAKRY, B.P : 2064, Tél. (+224) 30 43 58 87,  
E-mail : snape.guinee@gmail.com 
République de Guinée 

représenté par son  Directeur Général, Monsieur Alpha Ibrahima Nabe 
 
 
 
L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMUNES DE GUINEE (ANCG), 
……………….. CONAKRY, B.P : …….. Tél. (+224) 64 41 05 21  
E-mail : uceeguinee@yahoo.fr  
République de Guinée 
 
Représentée par son Président, Monsieur Mamadou Drame, Maire de Kindia 
 
 
 
CREDIT RURAL DE GUINEE - SA (CRG-SA). Ayant statut légal de structure de 
microfinance en réseau dont le siège se trouve à Conakry, BP : 3790,  
Tel : 62 93 12 27 en face de la mosquée sénégalaise – Kaloum. 
E-mail : crg@afribone.net.gn  
République de Guinée 
 
représenté par son Directeur Général, Monsieur Lamarana Sadio Diallo. 
 
 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 :  REPRESENTATION LOCALE 

Chacune des parties est représentée au niveau local : L’ANCG par le maire 
de la Collectivité Locale qui a délégué la gestion du SPE à l’UGSPE, le SNAPE 
par le responsable de la base régionale, et le CRG par le chef de la caisse où 
l’UGSPE est cliente. 

 

ARTICLE 2 : DOMAINE DE COLLABORATION 

La présente convention s’applique aux recettes issues de la vente d’eau par 
les unités de gestion du service public de l’eau ainsi que les fonds 
intercommunaux qui seront placées au CRG SA sous forme d’épargne. Elle  
a pour objet de définir les conditions dans lesquelles cette épargne peut être 
valorisée.  

 

ARTICLE 3 : OBJECTIFS DE LA COLLABORATION 

Les objectifs de la présente convention sont de : 

a. Permettre aux UGSPE et aux fonds intercommunaux d’obtenir une 
rémunération préférentielle de leur épargne au CRG SA. 

b. Faciliter aux UGSPE, en cas de besoin, l’accès à des crédits à un taux 
préférentiel au CRG SA. 

c. D’associer le CRG à la mise en œuvre du suivi du service public de 
l’eau. 

d. Etablir une étroite collaboration entre le CRG SA, le SNAPE et l’ANCG 
pour une meilleure valorisation de l’épargne des UGSPE 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALORISATION DE L’EPARGNE DES UGSPE  

a. Le crédit Rural met  à la disposition des UGSPE son produit PLAN 
EPARGNE  (PE) considéré par les deux parties comme étant plus 
adapté à l’activité du SPE. 

b. Chaque UGSPE ouvrira un compte de Dépôt à Vue (DAV) et un compte 
PE. Les conditions d’ouverture de ces comptes restent inchangées (voir 
procédure en vigueur au CRG SA). A la signature de la présente 
convention les frais d’ouverture d’un PE s’élèvent à 10.000 GNF et 
l’apport initial minimum est de 200.000 GNF 

c. La durée d’un contrat plan Epargne est de 12 mois au cours 
desquelles aucun retrait n’est permis. 

d. Le compte PE sera alimenté par le compte DAV qui est le compte des 
versements et décaissements courants.  

e. Pendant la durée du contrat, l’UGSPE versera sur son compte chaque 
mois un montant défini et non modifiable qui sera inscrit dans un 
contrat PE à l’ouverture.  
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f. Le plan épargne sera rémunéré au taux de 5% l’an sur le solde de base 
et au prorata pour les dépôts mensuels. Au delà de la première année si 
le contrat PE ne connait aucun retrait le taux d’intérêt sera majoré de 
1% chaque année supplémentaire  jusqu'à un maximum de 7%. 

g. En cas de rupture anticipée du contrat PE avant terme imputable à 
une UGSPE, une pénalité de rupture abusive sera appliquée sur le 
solde nominal du compte en faveur du CRG SA (2%) avant la première 
année de 1% au cours de la deuxième année et 1% du montant à 
retirer pour les autres années.  

h. Au terme de la durée du contrat les intérêts seront versés sur un fonds 
intercommunal dont les références seront communiquées au CRG SA 
par le SNAPE et l’ANCG, ou à défaut sur le DAV et le renouvellement 
du contrat sera automatique 5 jours après échéance. Seuls les intérêts 
ne seront pas capitalisés automatiquement. 

i. Si l’UGSPE souhaite apporter des modifications au contrat, il 
adressera son intention écrite au CRG deux semaines avant échéance 
du contrat en cours et se présentera à la caisse pour remplir les 
formalités nécessaires. 

j. Le décaissement de tout ou partie de l’épargne au terme du contrat 
n’est assortie que d’un préavis de 8 jours ouvrables avant la date de sa 
réalisation.  

k. Sur le compte DAV les retraits supérieurs à 3 millions feront l’objet d’un 
préavis de 5 jours ouvrables. Le transfert vers le compte d’un tiers agréé 
(opérateur de maintenance) ouvert auprès du CRG est immédiat. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRÊT AUX UGSPE 

En cas de nécessité les UGSPE peuvent demander et obtenir des prêts au 
CRG. L’objet du prêt doit être obligatoirement la remise en bon état de 
fonctionnement d’un point d’eau. 

a. Le montant du prêt ne saurait être supérieur au plafond du crédit 
conformément aux procédures en vigueur au CRG au moment du prêt. 

b. Le taux mensuel du prêt sera inférieur de 1 point au taux normal de prêt, 
soit 3% par mois à la date de signature de la présente convention. 

c. Sa durée ne peut aller au-delà de l’échéance du PE en cours.  

d. Toute demande de prêt doit être autorisée par la Collectivité Locale 

e. Le prêt sera documenté et traité avec diligence (72 heures) 

f. Le plan épargne constituera la seule caution financière du prêt. Il ne peut 
être touché avant le remboursement intégral du crédit ou après déduction 
du prêt en principal et accessoires. 

g. La caution morale du prêt sera assurée par l’ANCG, les UGSPE et le 
SNAPE 
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ARTICLE 6 :  SUIVI ET AUDIT 

a. Le CRG et le SNAPE sont chargés de suivre l’évolution des comptes des 
UGSPE et du fonds intercommunautaire 

Au besoin, le SNAPE se réserve le droit d’effectuer en tout temps, et après 
en avoir informé le CRG, des visites de suivi dans les caisses du CRG au 
cours desquelles il peut accéder à toute information relative aux comptes 
des UGSPE et à leur fonctionnement. 

b. Le SNAPE et la collectivité locale membre de l’ANCG se réservent le droit 
de demander des informations sur les comptes SPE pour s’assurer du bon 
fonctionnement des UGSPE. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES PARTICULIERES 

L’ANCG, à travers les collectivités locales concernées, s’engage à : 

a. Mettre en place des UGSPE et inscrire dans le contrat de délégation de 
gestion l’obligation d’ouvrir un Plan d’Epargne et de transférer les intérêts 
générés sur le compte d’un fonds intercommunal de promotion du service 
public de l’eau 

b. Faire respecter par les UGSPE toutes autres règles liées au fonctionnement 
des comptes ainsi que des procédures de crédit au CRG SA. 

c. Veiller à ce que dans les contrats de maintenance l’UGSPE exige de 
l’opérateur qu’il dispose d’un compte ouvert auprès du CRG 

Le SNAPE s’engage à  

a. Assurer la formation des membres des UGSPE sur le fonctionnement de 
l’épargne au CRG et de la présente convention spécifique ; 

b. A fournir au CRG les contacts utiles pour la transmission des 
informations dans le cadre du suivi  

Le CRG SA s’engage à :  

a. Informer le SNAPE et l’ANCG de toute ouverture de plan d’épargne par 
une UGSPE, en indiquant sa date d’ouverture et sa durée 

b. Transmettre au SNAPE chaque trimestre un état des comptes des UGSPE 
par email exclusivement 

c. Informer  l’ANCG et le SNAPE des intentions de décaissement excédents 3 
millions de francs Guinéens dans les délais du préavis. 

d. Transférer les intérêts générés sur un fonds intercommunal établi au 
niveau régional auprès de l’institution bancaire désignée conjointement 
par l’ANCG et le SNAPE 

e. N’effectuer de virement bancaire que sur le compte d’opérateurs agréés 
par le SNAPE 

f. Insérer dans les contrats d’ouverture de plan d’épargne une clause 
autorisant le transfert des intérêts générés vers un fonds intercommunal 
de promotion du service public de l’eau 
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ARTICLE 8 :  APPLICATION DE LA CONVENTION 

L’application de la présente convention fera l’objet d’un accord écrit, selon le 
modèle figurant en annexe, entre la caisse locale du CRG, la collectivité 
locale et la base régionale du SNAPE concernée par la gestion des UGSPE 
opérant sur le territoire de cette collectivité. 

Cet accord précisera l’identité, l’adresse et le contact de chacune des parties, 
en tant que représentantes du CRG, de l’ANCG et du SNAPE. 
 

ARTICLE 9 : DUREE 

La durée de la convention est de vingt quatre (24) mois à compter de la date 
de signature 

Cette convention fera l’objet d’une évaluation annuelle dont les conclusions 
serviront de base pour l’appréciation de la collaboration. 
 

ARTICLE 10 :  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Le SNAPE est libre de conclure avec toute autre institution qui répondrait à 
ses attentes des accords dans le même domaine. 

 

ARTICLE 11 :  REGLEMENT DES DIFFERENTS 

Tout différend qui surviendrait entre les parties sera réglé à l’amiable (dans 
un délai de 30 jours) et à défaut selon un arbitrage unique choisi d’un 
commun accord ou les lois en vigueur en République de Guinée. 
            
 
Fait en trois (3) exemplaires originaux à Conakry, Le ........2012 

 
 
 
Pour le CRG SA             Pour le SNAPE                Pour l’ANCG 

Le Directeur Général            Le Directeur Général         Le Président 

 



Convention de partenariat  SNAPE / CRG / ANCG 

 
8 

 

 

ANNEXE : Liste des Acronymes 

 

 

 

ANCG Association Nationale de Guinée 

CRG Crédit Rural de Guinée 

DAV Dépôt à Vue 

PE Plan d’Epargne 

SNAPE Service National des Points d’Eau 

UGSPE Unité de Gestion du Service Public de l’Eau 

 


