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Maîtrise d’ouvrage  
Communale 

Pour le développement du 

Service Public de l’Eau 

en milieu rural et semi-urbain 
 

La loi sur la décentralisation consacre le 

transfert de 32 compétences aux Communes. 

La Lettre de Politique Nationale de la Décen-

tralisation identifie comme secteurs prioritai-

res du transfert de compétence l’Eau & 

Assainissement, l’Education et la Santé. 

L’investissement dans des systèmes d’appro-

visionnement en eau potable ne peut avoir 

d’impact significatif sur la santé des popula-

tions sans une forte synergie entre ces trois 

secteurs. 

La stratégie nationale de développement du 

Service Public de l’Eau en milieu rural et semi

-urbain a été publiée par le SNAPE en 2011. 

Elle en définit son organisation et le service 

d’appui-conseil du SNAPE aux Communes.  

Son déploiement auprès des 304 communes 

rurales de Guinée fait l’objet d’un partenariat 

entre le SNAPE, la Direction Nationale 

de la Décentralisation et l’Association 

Nationale des Communes de Guinée. 

Les textes  

réglementaires 

qui en régulent la 

mise en œuvre 

sont en cours 

d’élaboration 

 

Maitrise d’ouvrage communale 
du Service Public de l’Eau 

SERVICE NATIONAL DES POINTS D’EAU 

SERVICE NATIONAL DES  POINTS D’EAU 

Appui Conseil aux Communes rurales 

Investir de façon durable dans un service de l’eau de qualité 

Stratégie de Développement  
en milieu rural et semi-urbain 
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SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

Appui à la stratégie nationale de 
développement du service public de l’eau 
en milieu rural et semi-urbain 

Contrat cadre EUROPEAID/127054/C/SER/multi  
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LA COMMUNE 
est propriétaire de l’ensemble des équipe-

ments et ouvrages qui constituent un Système 

d’Alimentation en Eau. Elle doit veiller à son 

maintien en bon état, et promouvoir son exploi-

tation et son développement dans le respect des 

normes techniques et du cadre réglementaire. 

Mettre en œuvre un Service Public de l’Eau, c’est 

fournir : 

Une eau de qualité 

à travers l’assainissement des environs des points 

de distribution, et une protection des ressources 

contre les risques de pollution. 

En quantité suffisante 

en veillant à ce que la mise à disposition d’eau 

pour la consommation des populations soit tou-

jours prioritaire sur tout autre usage. 

Accessible à tous 
y compris les plus démunis 

De façon durable   

grâce à une gestion efficace des ressources mobi-

lisées auprès des usagers 

. 

Les Communes, maîtres d’ouvrage du Service Public de l’Eau en milieu rural et semi-urbain 

L’UGSPE 
est une association qui réunit ceux qui contribuent 

à l’exploitation et à la gestion du Système d’Approvi-

sionnement en Eau et les représentants, hommes et 

femmes, des usagers de chaque point de distribution. 

Un modèle de statuts est disponible au niveau du Ser-

vice Préfectoral de Développement. 

La Commune délègue à l’UGSPE 

la gestion du Service Public de l’Eau 

L’UGSPE assure la 

vente de l’eau 

au volume 
et l’entretien de 

tous les points 

de distribution 
d’un village (PMH, 

borne-fontaine, bran-

chement particulier). 

Les ressources collectées auprès des usagers sont 

sécurisées sur un compte d’épargne. Elles ne sont 

utilisées que pour le développement l’accès à l’eau. 

L’UGSPE rend compte de sa gestion à la Commune 

   

POUR ACCÉDER AU FINANCEMENT  
d’un réseau d’adduction d’eau potable 

La Commune doit affirmer sa volonté 
d’exercer sa maîtrise d’ouvrage : 

� Créer un Service Communal Eau & 

Assainissement et inscrire son fonc-
tionnement à son budget. 

Et dans le village ciblé : 

� Créer une UGSPE qui prend en char-

ge la gestion de toutes les PMH existantes et 

ouvre un compte d’épargne. 

� Mettre en place la Vente de l’eau au 

Volume 

� Définir un objectif d’épargne  

et contrôler régulièrement l’évolution de la 

situation du compte. 

Professionnaliser la gestion  
du Service Public de l’Eau 

CAMPAGNE D’ INFORMATION 

REAL ISEE  AVEC  LE  SOUT IEN  DE  

Un service performant, grâce à l’appui et le conseil des Directions Régionales du SNAPE  

Pour un impact 
maximal sur la santé 
des populations 

Eau 

Hygiène 

Assainissement 

 

La Commune remet périodiquement 
un état du Service Public de l’Eau  
au Chargé de l’Organisation des Collectivités Locales 

Association Nationale des Communes de Guinée 

Direction Nationale de la Décentralisation 

Programme WASH 
Eau Hygiène Assainissement 


