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La stratégie SPE est le fruit de la capitalisation de 30 années d’expérience.

Le décret de réorganisation du SNAPE oriente désormais son activité vers l’appui-conseil 

aux acteurs du secteur de l’hydraulique rurale et semi-urbaine

Le processus soutenu depuis 3 ans par l’Union Européenne participe à cette 

restructuration du SNAPE : définition d’objectifs adaptés aux missions, repositionnement 

des responsabilités internes, repositionnement institutionnel, évaluation des capacités, 

adaptation du cadre opérationnel, remobilisation des acteurs….
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En dehors de ce parc d’AEP, la desserte en eau est assurée par plus de 15.000 PMH

Comme dans la  plupart des pays, on observe une tendance à la concentration de la 

population dans des villages de plus de 1000 habitants où, du fait d’une plus grande 

densité de population les enjeux sanitaires plus importants.

Plus de 80% des adductions d’eau sont solaires. Les autres sont principalement 

gravitaires, avec quelques moteurs thermiques.

Globalement, malgré un parc vieillissant (certains matériels sont devenus obsolètes) et 

en l’absence de dispositif de maintenance structuré, la plus grande partie des 

installations  est fonctionnelle (voir plus loin les questions relatives à la maintenance).

Les AEP sont concentrées dans les régions de Mamou, Labe et Kankan.
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Il est important de souligner qu’on ne s’intéresse pas à l’ « adduction d’eau » en tant que 

telle, mais au système d’alimentation en eau.telle, mais au système d’alimentation en eau.

Il inclut les PMH, mais aussi les puits modernes (voire, pourquoi pas, les puits 

traditionnels dont il peut souvent suffire d’aménager les abords et de traiter l’eau) : la 

proximité du point d’accès à l’eau est le premier facteur de qualité du service.

En conséquence, tout le travail qui est en train de se faire, tout ce qu’on va dire sur la 

mise en œuvre du service public de l’eau s’applique exactement de la même façon aux 

plus petits villages, même isolés et équipés d’une seule PMH. 

La stratégie SPE est le cadre de référence unique pour toute l’hydraulique rurale et semi-

urbaine
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La commune est au cœur de tout le dispositif de développement du SPE.

Elle est propriétaire des installations, garante du service et de sa qualité. 

Mais elle n’exploite pas elle-même. Elle délègue la gestion à une structure associative de 

taille réduite, représentative des différents groupes d’intérêt (usagers, mais aussi 

fontainiers, exploitant, responsables santé et assainissement…). La mise en place 

d’UGSPE constitue une étape importante dans la professionnalisation de la gestion du 

SPE. Il ne s’agit plus d’une gestion communautaire. 

On définit des objectifs de performances, on contrôle leur réalisation,  on individualise 

les responsabilités, et éventuellement on sanctionne lorsqu’ils ne sont pas atteints.

Au niveau régional, le SNAPE transfère toute intervention de nature technique à des 

entreprises locales. Il n’intervient plus dans aucun travaux ni opération de maintenance.

Le SNAPE est le facilitateur de ce nouveau cadre de gestion.
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La maintenance est confiée à des opérateurs agréés, pour intervenir dans une région 

donnée. donnée. 

Ils assurent l’entretien de l’ensemble des ouvrages et équipements de production et 

desserte. 

En s’appuyant bien sûr sur les artisans-réparateurs (une richesse de la Guinée rurale) ; 

mais en contrôlant la qualité de leurs prestations et en les accompagnant dans le 

développement de leurs capacités.

La contrainte mise sur l’opérateur de maintenance est forte : au-delà de 8 jours il doit 

rétablir à ses frais un service de qualité au moins équivalente (par exemple installer un 

groupe électrogène et l’exploiter à ses frais tant qu’il n’aura pas remplacé ou réparé 

l’onduleur solaire défectueux).
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Premier acte de déploiement : informer sur la stratégie

La notion de service public de l’eau et la responsabilité des communes dans son 

développement ont été très largement diffusés au cours de l’année 2012 grâce au 

concours actif de l’administration territoriale mais aussi d’ONG et divers acteurs de 

terrain (PACV, etc..).

Le comité exécutif de l’ANCG s’est fortement  impliqué dans ce processus. Le SNAPE a 

notamment été invité à intervenir lors du congrès national des maires de guinée en avril 

2012.

Plus de 1000 affiches ont été apposées dans tous les lieux publics, plus de 5000 

plaquettes ont été distribuées.
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Deuxième acte de déploiement :  intégrer dans le dispositif réglementaire nationalDeuxième acte de déploiement :  intégrer dans le dispositif réglementaire national

4 textes réglementaires essentiels ont été élaborés pour encadrer le développement du 
service public de l’eau :

- Un arrêté conjoint des ministères en charge de l’eau, de la décentralisation et des 
finances rend officielle le document de stratégie nationale : il devient désormais le cadre 
de référence obligatoire de toute intervention dans le secteur de l’eau ; il impose 
notamment que soit strictement respecté le rôle des communes en tant que maître 
d’ouvrage

- Les trois autres textes définissent les mesures que les communes doivent prendre (la 
décentralisation leur donne de nouveaux droits, mais aussi des devoirs) en termes de

-- protection de la ressource et des ouvrages
-- protection de la priorité absolue accordée à la consommation d’eau potable 
sur tout autre usage
-- plafonnement du prix de l’eau et unicité des prix à tout point de distribution de 
façon à garantir aux plus démunis non seulement un accès à l’eau mais 
également à un service de qualité.

400 exemplaires de la version officielle du document de stratégie vont être diffusés à 
tous les niveaux de décision
Les textes réglementaires vont être distribués auprès de toutes les collectivités locales.
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Troisième acte de déploiement : créer les conditions d’une maintenance effective des 

investissements réalisésinvestissements réalisés

Une trentaine de SAE au niveau d’une région représente un marché de fourniture 

d’équipements de plus d’1.5 Mds GNF (il faudra tôt ou tard renouveler pompes, 

compteurs, robinets…)

La maintenance est financée sur les ressources de la vente de l’eau. Meme avec une 

consommation faible (moins de 10 m3/j par SAE), à un prix de 5000 GNF/m3 (en train de 

spontanément se généraliser en Guinée), le produit de la vente de l’eau s’élève à 450 

MGNF/an pour 30 AEP.

Si 15% de ce montant est consacré à la maintenance, cela représente pour les 

entreprises de la région un chiffre d’affaires d’environ 70 MGNF/an.

La question de la sécurisation des paiements des entreprises est résolue dans le cadre 

d’une convention SNAPE/ANCG/opérateur de microfinance qui permet d’informer les 

entreprises agréées sur la solvabilité des UGSPE.
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Quatrième acte de déploiement : créer les conditions d’un financement autonome du 
suivi du service public de l’eausuivi du service public de l’eau

La qualité du SPE ne peut être préservée sans un suivi régulier, périodique,  de l’état des 
installations et des performances des gestionnaires.

La Commune et le SNAPE se partagent les responsabilités dans l’organisation de ce suivi.

Les contributions initiales versées par les usagers (300.000 GNF par point de distribution 
actuellement) doivent permettre de financer le suivi par le SNAPE au cours des 3 
premières années. C’est une période essentielle de consolidation des capacités de tous 
les acteurs concernés par le fonctionnement d’un SAE.

Au terme de ces trois années, tout SAE bien conçu doit être en mesure de réaliser les 
objectifs d’épargne qui lui sont assignés pour assurer la pérennité du SPE. C’est sur la 
base de la réalisation de cet objectif que les performances de l’appui-conseil du SNAPE 
pourront être évaluées.

Une fois ce premier seuil d’épargne atteint, l’objectif est que les intérêts générés par le 
capital constitué en épargne rémunèrent l’ensemble des charges de suivi, supportées 
par le SNAPE mais aussi par les communes.

La gestion de cette ressource se fait de façon conjointe entre l’ANCG et le SNAPE, en 
toute transparence, au niveau régionale, selon un protocole en cours de négociation.
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Cinquième acte de déploiement : mobiliser les communes.

Maîtres d’ouvrages, c’est à elles que revient désormais l’initiative et la responsabilité du 

développement du SPE

Les trois premières années après l’investissement, elles devront être capables de 

prendre en charge sur leurs ressources propres leur participation au suivi de la gestion 

du SPE.

Elles doivent dès à présent donner des signaux forts de leur engagement.

-Créer un SCEA : identifier la  ou les personnes sur lesquelles les capacités seront 

capitalisées, affecter à leur fonctionnement un budget – et le mobiliser effectivement

-- Organiser le SPE dans les villages ciblés pour recevoir un investissement (réseau) : ce 

n’est pas l’existence d’une adduction qui définit le SPE ; celui-ci doit exister avant 

l’investissement ; l’investissement vient consolider une organisation déjà mise en place 
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Sixième acte de déploiement : mobiliser les partenaires

La mise en œuvre du SPE dans une logique de maîtrise d’ouvrage communale exige :

-Une profonde modification des cycles de projets :

-- La sélection des sites

-- La conception du service

-- La réception des installations

Doivent être maîtrisés  par les communes

-De nouvelles stratégies d’investissement

-- Une haute priorité doit être donnée au soutien à l’investissement des 

communes dans l’organisation et la promotion du SPE

-- Aucun contournement de la maîtrise d’ouvrage communale ne doit être toléré, 

sous aucun prétexte ; le SCEA est le seul responsable de l’organisation de l’accès 

à l’eau sur tout le territoire de la commune, et quel que soit le type de moyen 

d’exhaure utilisé 

- Un investissement conséquent doit être réalisé dans la consolidation de 

l’environnement régional (entreprises, fonds intercommunautaires, relations 

avec les opérateurs de micro-finance…) 
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Septième acte de déploiement (il aurait pu être le premier, car le SNAPE est le moteur 

de tout ce processus) : le déploiement du SPE, la promotion de la maîtrise d’ouvrage de tout ce processus) : le déploiement du SPE, la promotion de la maîtrise d’ouvrage 

communale exige une profonde réorganisation du SNAPE.

La direction nationale du SNAPE a impliqué ces principaux cadres dans le processus et 

les a fortement responsabilisés. Petit à petit se dessine en son sein l’ébauche de ce que 

devrait être le SNAPE de demain.

Les bases régionales ont pour la première fois depuis longtemps reçu des moyens leur 

permettant de jouer un rôle actif dans la mobilisation des partenaires de l’administration 

territoriale et des communes.

Une évaluation interne de leurs capacités a été mise en œuvre : la réflexion engagée par 

le SNAPE s’étend aux mesures à prendre pour renforcer ses propres capacités.
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Le SNAPE s’est fortement mobilisé dans l’élaboration et la promotion d’une stratégie 

nationale de développement du SPE.nationale de développement du SPE.

C’est au cœur de cette stratégie que se trouve l’essence de sa nouvelle mission de 

service public et sa raison d’être.

Au-delà des incontestables résultats au bout de trois années d’efforts, il porte 

néanmoins un regard objectif , sans complaisance sur les contraintes et les défis qu’il 

doit encore surmonter.
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Maintenance : tout est à faire 

La technologie solaire a largement prouvé sa fiabilité ; son évolution constante lui 

permet aujourd’hui de satisfaire la demande en eau dans la plupart des situations.

Les pannes observées ne sont pas le fait de la technologie, mais le fait de la déficience 

(ou plutôt de l’inexistence) de l’organisation de la maintenance. Alors que la Guinée a 

été un des premiers pays à former jusque dans les endroits les plus reculés des artisans-

réparateurs, aucun programme n’a sérieusement investi dans la promotion d’entreprises 

décentralisées de maintenance.

Il faut souligner aussi que certaines installations ont maintenant plus d’une quinzaine 

d’années d’âge. Elle fonctionnent encore, mais leurs équipements sont obsolètes et 

n’existent plus sur le marché : il faudra songer à leur réhabilitation.

L’objectif du SNAPE est de disposer d’au moins 30 SAE par région, d’agréer dans chaque 

région 2 entreprises pour en assurer la maintenance et de promouvoir l’établissement 

de partenariats professionnels entre elles et les représentants des fournisseurs 

d’équipements à Conakry.
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Mobilisation des communes dans la région de Kankan

La région de Kankan est celle où on trouve le plus grand nombre d’adductions d’eau (on 

y a déjà dépassé l’objectif minimum de 30).

Pourtant près de 600.000 personnes vivent dans des gros villages avec un niveau de 

desserte très faible, de l’ordre de 30%.

Après quatre mois d’animation et de diffusion d’information, 27% des communes ont 

mis en place un SCEA (et le processus se poursuit en ce moment dans la préfecture de 

Siguiri).

Et près de 20% d’entre eux appliquent déjà les règles de base d’une gestion efficace du 

SPE : vente de l’eau au volume, acceptation de la propriété de la commune, 

professionnalisation de la gestion par la fusion des CPE en une seule UGSPE, ouverture 

d’un compte d’épargne, définition d’objectifs mensuels d’épargne et contrôle périodique 

de l’état de réalisation de ces objectifs.

Dans un temps très court, une dizaine de communes et une cinquantaine de villages se 

sont engagés dans le développement du SPE selon les orientations définies par le 

SNAPE.
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Mobilisation des communes dans la région de Nzerekore

La région de Nzerekore est une des plus déshéritée : on y trouve actuellement aucune 

adduction d’eau fonctionnelle.

Diapositive et Commentaire à revoir après validation des résultats de l’évaluation, qui 

semblent trop optimistes en ce qui concerne la mobilisation au niveau des villages.
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Malgré les difficultés rencontrées dans la maintenance des 78 AEP solaires existantes, la 

mise en place d’un nouveau modèle de gestion dans la région de Kankan se traduit par mise en place d’un nouveau modèle de gestion dans la région de Kankan se traduit par 

des résultats très positifs. 

La validité du modèle basé sur la fusion des CPE en UGSPE est confortée par une 

évaluation récente (juin 2012) réalisée auprès de 27 UGSPE dans le cadre de la 

formulation de l’initiative européenne pour les OMD dans les régions de Kankan et 

Nzerekore.

En juin 2012, elles avaient accumulé plus de 300 MGNF sur leurs comptes d’épargne.
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Le système d’organisation et de gestion de l’information au sein du SNAPE est désuet et 

doit s’adapter aux nouvelles méthodes de travail notamment en réseaudoit s’adapter aux nouvelles méthodes de travail notamment en réseau

L’évaluation des bases régionales du SNAPE révèlent qu’elles sont encore loin d’être 

capables d’être les piliers du déploiement de la stratégie.

La difficulté vient de ce qu’elles n’ont pas eu jusqu’à présent l’opportunité de pratiquer 

leur mission d’appui conseil aux communes. L’organisation de la gestion du SPE, la 

maîtrise d’ouvrage communale sont encore pour elles des concepts lointains.

Les 4 bases qui réalisent un score de plus de 50% sont Kankan et Faranah (consolidation 

8ème Fed), Nzerekore (initiative OMD) et Labe (projet KfW).

Par contre, parce que c’est un domaine dans lequel elles se sentent plus à l’aise, les 

bases régionales se sont mobilisées pour identifier des entreprises ayant le profil de 

futurs opérateurs de maintenance : elles en ont identifié 13 déjà, alors qu’en 2008 une 

seule société avait répondu à un appel d’offres pour l’identification d’un opérateur 

national.
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L’objectif est d’éviter d’alourdir le prix de l’eau par l’application d’une redevance, et 

plutôt de lier le financement du suivi aux performances réalisées : le principal indicateur plutôt de lier le financement du suivi aux performances réalisées : le principal indicateur 

de son efficacité est le niveau d’épargne constituée par les UGSPE, et ce sont les intérêts 

générés par cette épargne qui constitueront la principale ressource de financement du 

suivi.

L’établissement d’un mécanisme performant et durable de financement du suivi 

constitue un des principaux défis.

Le SNAPE et l’ANCG collaborent étroitement à la définition d’un mécanisme 

transparent de gestion de ces ressources, et conviennent qu’il est essentiel que, à la fois 

:

-Ces ressources soient mobilisées en priorité au profit du SNAPE au cours des 3 

premières années

- Leur utilisation soit contrôlée par une représentation des communes (ANCG) car elles 

sont mobilisées auprès des populations et que les communes en sont responsables, en 

tant que maîtres d’ouvrage.

Au-delà du financement du suivi, un des objectifs de Fonds intercommunaux de 

promotion du SPE est de mutualiser les risques de devoir remplacer certains 

équipements coûteux avant le terme de leur amortissement. Malgré les efforts 

consentis par le CRG (intérêt sur les crédits de 1 point inférieur aux conditions standards, 

soit une réduction de 4 à 3%/mois), le coût d’un financement auprès des opérateurs de 

microfinance reste très élevé. La vocation d’un Fonds Intercommunal pourrait être 

également de mettre à disposition des UGSPE, dès lors qu’elles font état d’une bonne 

gestion, une source de financement à faible coût.
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L’élaboration d’un plan d’action national est le résultat d’un processus de trois années.

Ce processus a su mobiliser très largement ; 

Il a permis de sceller de nouveaux partenariats qui se traduisent par une impulsion réelle 

au processus de décentralisation

Au-delà des contraintes qui subsistent, mais qui sont désormais clairement identifiées, il 

devient essentiel et prioritaire de mobiliser les ressources nécessaires pour développer 

les infrastructures, l’environnement et les capacités nécessaires pour donner corps à cet 

élan, dans chacune des régions, et l’inscrire dans la durée.
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Le plan d’action prioritaire propose un investissement total d’environ 45 millions 

d’Euros sur 5 ansd’Euros sur 5 ans

Plus de 85% des investissements sont destinés à la réalisation de nouvelles 

infrastructures :

-115 nouveaux SAE permettant de constituer dans chaque région un portefeuille 

minimum de 30 AEP

- 50 nouveaux SAE (10 chaque année), sans affectation géographique a priori, en soutien 

aux initiatives des communes

Au total, 165 nouvelles AEP solaires ou hybrides à réaliser en 5 ans

Portant à 280 le nombre total de SAE au niveau national

Les autres investissements concernent 

-Pour 8%, des opérations de réhabilitations (SAE existants, PMH sur les sites dotés de 

nouvelles adductions d’eau)

-Pour 6%, d’actions de développement des capacités, de capitalisation de l’expérience et 

de promotion du service public de l’eau

Ce plan d’action prioritaire est complété par d’autres actions en faveur de l’hydraulique 

villageoise, mises en œuvre selon les mêmes principes et participant de ce fait 

également à la promotion de la maîtrise d’ouvrage communale (ex : financement 

DGIS/UNICEF d’environ 6 M€).
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Sur les 27 millions d’euros de nouveaux investissements en infrastructures prioritaires, 

représentant 60% du coût du Plan d’Actionreprésentant 60% du coût du Plan d’Action

Les régions de Labe, Nzerekore et Mamou concentrent la plupart des 115 AEP 

existantes ou en projet. Il est urgent de porter leur portefeuille d’infrastructures à 30 SAE 

au moins par région pour assurer la viabilité de l’organisation de la maintenance et du 

financement du suivi. Elles bénéficieront de 38% de l’investissement total.

Les régions de Faranah, Kindia et Boke sont très en retard dans le développement d’un 

service public de l’eau de qualité. Afin de rétablir l’équité entre les différentes régions, 

elles bénéficieront de 61% de l’investissement total.

La région de Kankan est la mieux dotée en infrastructures, mais il reste encore un 

investissement essentiel à réaliser en développement des capacités qui permettront 

d’en assurer la pérennité.
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2.6 millions d’euros en développement de capacités 

Actions de développement des capacités des bases et des communes, mise en place de 

dispositifs de financement du suivi, promotion du SPE et de la stratégie, capitalisation de 

l’expérience, révision de la stratégie…

L’expérience de mobilisation dans les régions de Nzerekore et de Kankan, dans le cadre 

de la préparation de l’initiative européenne pour les OMD, montre l’impact d’une action 

de promotion continue et en profondeur au niveau des communes, qu’il faut 

maintenant étendre à toute la Guinée.

Les partenariats avec  l’ANCG et les opérateurs de micro-finance doivent être consolidés. 

Cela inclut le renforcement de leurs propres capacités à appréhender et appuyer la 

dynamique de développement du service public de l’eau.
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