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I- INTRODUCTION 

Le présent rapport est la synthèse des différentes activités menées au SNAPE durant l’année 2013. 

Il renseigne sur la physionomie des projets en cours d’exécution et en perspectives. 
 

I-1 Rappel de la mission du 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). 
 

I-2 Programme d’investissement  

 Les résultats attendus en milieu rural dans le sous secteur de l’hydraulique sont de fournir d’ici 

2015, un accès adéquat à l’eau potable à 7.671.380 habitants ; ce qui suppose la réalisation de 

13.221 nouvelles infrastructures (Equivalents Points d’Eau) ; maintenir, voire porter le taux de 

fonctionnement des pompes autour de 90% ; en d’autres termes, il s’agira de faire passer le taux 

d’accès de 45,25% à 71,12%. 
 

Concernant le sous secteur de latrinisation communautaire, le taux d’accès visé pour l’horizon 

2015 est de 57,6%. Pour atteindre cet objectif, il faudra d’ici cette date réaliser 601.750 ouvrages 

d’assainissement (latrines familiales et collectives).  
 

II- ACTIVITES PROGRAMMEES 

1- Le Projet d’Hydraulique Villageoise dans les préfectures de Kissidougou, Beyla et Macenta 

(BADEA) ; 

2- Le programme de coopération Hollande-UNICEF  (DGIS) ; 

3- Projet d’Hydraulique Villageoise Saoudi sahel (4ème phase) dans les préfectures de Tougué, 

Dinguiraye et Mandiana ; 
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4- Projet d’Appui au Service Public de l’Eau dans les régions de N’Zérékoré et Kankan. 

5- Autres projets : 

5-1 Projet de réalisation de 10 forages à N’Zérékoré et réhabilitation de 20 forages à Siguiri,  

Kankan et Guéckédou, sur financement du CICR ; 

5-2 Projet d’Hydraulique Villageoise en Guinée Forestière, sur financement du Fonds de 

contrepartie Guinée-Japon ; 

5-3 Projet de réalisation de 78 forages positifs  dans la préfecture de Siguiri, sur financement 

du Conseil Préfectoral pour le Développement de Siguiri (CPDS) ; 

5-4 Projet d’approvisionnement en eau potable des écoles, sur financement de l’UNICEF. 
 

III- PROJETS EN ATTENTE DE DEMARRAGE 

 Projet d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement dans les préfectures de 

Boké et Télimélé ; avec la Banque Islamique de Développement (BID) ; 

 Etude pour l’élaboration d’un projet de réorganisation du SNAPE ; avec la Banque 

Africaine de Développement (BAD) ; 

 Projet de développement décentralisé du service public de l’eau dans la région de 

Mamou ; avec la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) ; 

 Projet d’Hydraulique Rurale en Haute, Moyenne et Basse Guinée ; avec la Banque 

Africaine de Développement, pour la réalisation de 1 500 forages, 25 systèmes 

d’adduction d’eau potable et 10 000 latrines ; 

 Programme d’Hydraulique Villageoise et Péri urbaine à Kindia, Mamou, Dalaba et 

Pita ; avec l’Agence Française de Développement pour la création de 125 forages et la 

réhabilitation de 88 autres ; 
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IV- BILAN DES ACTIVITES 
Au 31 décembre 2013, le bilan des réalisations se présente comme suit : 

INTITULE DU 
PROJET 

OBJECTIFS 

RESULTAT 
GLOBAL 
OBTENU 

BILAN DES 
REALISATIONS 

DE L’ANNEE 

INDICA
TEURS 

CONTRAINTES 
ESSENTIELLES 

MESURES 
CORRECTIVES 

PERSPECTIVE 
1er SEMESTRE 

2014 

Le projet 

d’hydraulique 

villageoise dans les 

préfectures de 

Kissidougou, Beyla et 

Macenta (BADEA) 

620 forages positifs 

équipés de pompes 

manuelles 

620 forages 

équipés de 

pompes 

manuelles 

353 forages 

réalisés 

487 margelles 

réalisées 

547 pompes 

installées 
100% 

Lenteur dans la 
définition des 
modalités 
d’utilisation du 
reliquat sur le prêt 

Effectuer une 

mission à la 

BADEA afin de 

définir les 

modalités 

d’utilisation du 

reliquat suite à 

l’obtention de sa 

non objection 

Poursuite du 

projet par 

l’établissement 

d’avenants aux 

marchés de 

travaux 

(forages) et de 

services 

(ingénieurs 

conseils) 

Le programme de 

coopération Hollande-

UNICEF (DGIS): 

Promotion des forages 

à faible coût 

 

834 forages dont 500 

forages  manuels positifs 

équipés de pompes 

32 forages 

manuels équipés 

de pompes 

32 forages 

manuels équipés 

de pompes 

3,84% 

- Temps de 
formation des PME 
à cette nouvelle 
technique de 
foration ; 

- Temps de 
formation à la 
fabrication des 
outils 

 Poursuite du 

programme 

Projet d’hydraulique 

villageoise Saoudi 

sahel (4ème phase) dans 

les préfectures de 

Tougué, Dinguiraye et 

Mandiana 

83 forages et 7 AEP 

(Financement Fonds 

Saoudien de 

Développement à 

Mandiana, Tougué et 

Dinguiraye) 

85 forages 

équipés de 

pompes 

manuelles 

8 systèmes 

d’AEPS 

comprenant 49 

bornes fontaines 

8 systèmes 

d’AEPS de 49 

bornes fontaines 

soient 98 

équivalents points 

d’eau. 

Le rapport final 

du projet a été 

fourni par le 

bureau d’études 

RGME 

+ 100% 

  Négociation, en 

compagnie des 

autorités 

(Energie, 

Coopération et 

Finances), pour 

l’obtention de la 

phase 5 du 

projet 

Projet d’Appui au 

Service Public de 

l’Eau dans les régions  

de N’Zérékoré et 

14 AEP 

28 Forages équipés de 

pompes manuelles 

42 latrines publiques 

   

Lenteur dans le choix 

du Bureau 

d’Ingénieurs Conseils 

(BIC) et la mise en 

Publication du 
rapport 
d’évaluation 
relative à la DP 

Lancement du 

projet et début 

des activités 
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Kankan (initiative 

européenne  pour les 

OMD) 

Appui institutionnel aux 

collectivités 

place du personnel de 

l’UGP 

pour le choix du 
BIC et la note 
de service 
mettant en place 
l’UGP 

Projet de réalisation de 

10 forages à 

N’Zérékoré et 

réhabilitation de 20 

forages à Siguiri, 

Kankan et Guéckédou 

10 forages positifs 

équipés de pompes 

manuelles 

20 réhabilitations 

10 forages 

équipés de 

pompes  

20 points d’eau 

réhabilités 

10 forages 

équipés de 

pompes  

20 points d’eau 

réhabilités 

100% 

Difficultés de 
déplacement entre 
sites à cause de la 
saison des pluies 

  

Projet d’hydraulique 

villageoise en Guinée 

Forestière  

160 forages équipés de 

pompes manuelles 

160 forages 

équipés de 

pompes 

160 forages 

équipés de 

pompes 
100% 

Difficultés de 
déplacement entre 
sites à cause de la 
saison des pluies 

  

Projet de réalisation de 

78 forages positifs 

dans la préfecture de 

Siguiri 

78 forages positifs 

équipés de pompes 

manuelles 
78 

78 forages 

équipés de 

pompes manuelles 

100% 

   

Projet 

d’approvisionnement 

en eau potable des 

écoles 

125 forages positifs 

équipés de pompes 

manuelles 
40 

40 forages 

équipés de 

pompes manuelles 

32% 

   

Il ressort de ce tableau, la réalisation, pour l’année 2013, de 771 équivalents points d’eau (EPE).
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V- DETAILS DES ACTIVITES DES PROJETS 

V-1 Projet d’Hydraulique Villageoise dans les préfectures de Kissidougou, Beyla et 

Macenta : 

Suite à l'évaluation des offres pour la réalisation des travaux restants, l'entreprise CGC a été 

retenue. À la demande du SNAPE, cette entreprise a accepté de démarrer les travaux compte tenu 

de la spécificité de la zone du projet (très courte saison sèche), avant paiement de l'avance. La 

mobilisation de 7 ateliers de forage a permis de tenir le planning contractuel d'exécution. 

L’entreprise CGC a sauvé en 5 mois un projet qui accusait plus de 4 ans de retard. 
 

À la fin des travaux, il a été constaté une économie, d’un montant de 1,7 millions USD soit 

11.900.000.000 GNF, sur le prêt. Ainsi, une requête a été adressée au bailleur de fonds (BADEA) 

pour l’utilisation de ce reliquat afin de réaliser des travaux additionnels. La non objection du 

bailleur a été obtenue par l’administration. 
 

V-2 Programme de coopération Hollande-UNICEF (DGIS): Promotion des forages à faible 

coût. 

L’introduction de la technologie des forages manuels à faible coût induit les avantages suivants : 

- Coût faible : 2 à 3 fois moins cher que le forage classique ; 

- Production locale des outils de travail ; 

- Formation des PME locales avec pour effet la création de la richesse nationale ; 

- Accélération du taux de couverture. 
 

Il est à noter que cette technique ne peut être utilisée partout en Guinée. Elle s’appuie sur une 

cartographie des zones favorables. Les résultats de l’étude pour l’établissement de cette 

cartographie  montrent que la zone favorable aux forages manuels occupe 30% du territoire 

national.  
 

La réalisation de ce programme permet d’établir une ceinture protectrice contre le choléra sur le 

littoral et la frontière entre la Guinée et la Sierra Léone. 
 

Durant l’année 2013, il a été réalisé 32 (6,4%)  forages manuels positifs équipés de pompes. 
 

V-3 Projet d’hydraulique villageoise Saoudi sahel (4ème phase) dans les préfectures de 

Tougué, Dinguiraye et Mandiana: 

Suite à la réalisation de 84 (101,2%) forages équipés de pompes et de 8 (114,3%) systèmes 

d’adduction d’eau potable à pompage solaire, le bureau d’études RGME, assurant la maitrise 

d’œuvre, a fourni le rapport final du projet.  
 

V-4 Projet d’Appui au Service Public de l’Eau dans les régions de N’Zérékoré et Kankan: 

Ce projet a pour objectif spécifique, l'accélération de l'atteinte de l'OMD 7.c dans les zones semi-

urbaines et rurales de la Guinée par la réduction de l’écart entre la région de N’Zérékoré et le reste 

du pays et la pérennisation des acquis dans la région de Kankan et une contribution dérivée à 

l'atteinte de l'OMD 4 en promouvant l'hygiène liée à l'amélioration de l'accès à une eau améliorée 

et à un système d'assainissement de base.  
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Au cours de l’année 2013, la convention de financement entre l’union européenne et le 

gouvernement guinéen a été signée (26 avril); l’évaluation des offres relatives à la Demande de 

Propositions (DP) pour le choix du Bureau d’Ingénieurs Conseils (BIC) a été faite à la cellule de 

gestion du FED. Les résultats issus de cette évaluation sont attendus après la non objection du 

bailleur de fonds (10ème FED).  
 

V-5 Autres projets: 

V-5-1 Projet de réalisation de 10 forages à N’Zérékoré et la réhabilitation de 20 forages à 

Siguiri, Kankan et Guéckédou, sur financement du CICR : 

Suite à la signature du protocole d’accord, entre le SNAPE et le CICR, pour les prestations de 

maitrise d’œuvre de ce projet, il a été réalisé 10 forages équipés de pompes manuelles et effectué 

la réhabilitation de 20 forages. Avec la fin des travaux au mois de novembre passé, l’élaboration 

du rapport final a été faite par le SNAPE et transmis au CICR.  
 

V-5-2 Projet d’Hydraulique Villageoise en Guinée Forestière, sur financement  du Fonds de 

contrepartie Guinée-Japon : 

Ce projet a, au cours  du second semestre, réalisé les 160 (100%) forages contractuels, dans les 

préfectures de Guéckédou (53), N’Zérékoré (53), Lola (27) et Yomou (27). Le rapport final dudit 

projet est en cours d’élaboration. 
 

V-5-3 Projet de réalisation de 78 forages positifs dans la préfecture de Siguiri, sur 

financement  du Conseil Préfectoral pour le Développement de Siguiri (CPDS) : 

Ce projet a été clôturé depuis la fin du 1er semestre par la réalisation de 78 forages équipés de 

pompes manuelles dans les communes rurales et urbaine de Siguiri. 
 

VI- AUTRES ACTIVITES : Ateliers, Missions, Séminaires, Réunions 

09 janvier 2013 : mission de préparation du projet d’approvisionnement en eau potable et 

assainissement dans les préfectures de Boké et Télimélé (PAEPA/BT), sur financement de la 

BID ; 

      13 février 2013 : mission de préparation du site Web pour le SNAPE ; 

      20 février 2013 : réunion des bailleurs de fonds sur le plan d'action du SNAPE dans le cadre  

de la stratégie nationale de développement du SPE en milieu rural et semi urbain ; 

26 février 2013 : mission d’évaluation, par la BID, du projet Boké-Télimélé ; 

08 avril 2013 : mission d’identification, par la facilité africaine de l’eau (FAE), de projets 

dans les secteurs de l’eau et l’assainissement ; 

23 avril 2013 : réunion de travail avec le GWS, l’ANCG, l’EAA ; 

29 avril 2013 : réunion de travail avec l’observatoire national de Guinée ; 

15 mai 2013 : cérémonie de signature des ordonnances de payement pour le financement du 

projet d’hydraulique villageoise en Guinée Forestière ; 

30 mai 2013 : signature du protocole d’accord entre le SNAPE et le CICR pour la maitrise 

d’œuvre du projet de réalisation de 10 forages et la réhabilitation de 20 forages ; 

04 juin 2013 : mission de préparation des TDRs pour l’appui institutionnel de la BAD au 

SNAPE ; 

19 juin 2013 : réunion de travail avec EAA pour le renforcement du Partenariat Public Privé 

dans les secteurs de l’eau et l’assainissement. 
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03 juillet 2013 : réunion de travail, à la BCRG, avec la mission de la BID, pour la 

programmation de projets dans son porte feuille (2014-2016) ; 

09 juillet 2013 : réunion de direction au SNAPE, pour le recensement de projets 

d’investissement afin de les soumettre au MEE dont le budget d’investissement pour 2014 est 

de 460 milliards de francs guinéens ; 

11 juillet 2013 : réunion de travail au CNT, pour la session plénière de ratification de l’accord 

de prêt du PAEPA-Boké, Télimélé ; 

31 juillet 2013 : réunion de programmation des projets d’investissement publics au Ministère 

du Plan ; 

09 août 2013 : réunion de travail à la cellule nationale de l’OMVS, avec les entreprises 

impliquées dans l’exécution du projet d’AEPA dans la commune rurale de Dounet (Mamou) ; 

13 août 2013 : évaluation des manifestations d’intérêt pour le service de consultant pour le 

recrutement d’un cabinet d’audit des comptes du PAEPA-Boké, Télimélé ; 

27 août 2013 : réunion de travail avec l’inventeur de la pompe FAPEL ; 

03 septembre 2013 : réunion de travail avec la mission de la Banque Mondiale dans le cadre 

du partenariat public privé (PPP) ; 

28 octobre 2013 : réunion de prise de contact avec le point focal national de GLAAS ; 

04 novembre 2013 : atelier de validation du document GLAAS au MEE ; 

09 novembre 2013 : atelier de formation en procédure de passation de marchés et de 

décaissement avec la mission de la BID ; 

12 novembre 2013 : atelier de la revue du portefeuille du groupe de la BAD en Guinée ; 

21 novembre 2013 : réunion d’échanges d’information avec la représentation locale de la 

BID en Guinée ; 

25 novembre 2013 : réunion de travail à la cellule nationale de l’OMVS sur l’état 

d’avancement des activités du PGIRE, notamment dans son volet AEPA ; 

27 novembre 2013 : réunion de travail, au SNAPE, avec la mission de Global Alumina 

Corporation (GAC) ; 

28 novembre 2013 : réunion de travail, à la BCRG, en prévision à l’arrivée du président de la 

BID en Guinée ; 

03 décembre 2013 : mission d’échange d’expériences et de renforcement de capacités au près 

de l’entreprise Brochot sa ; 

05 décembre 2013 : rencontre nationale des acteurs et partenaires du développement du 

service public de l’eau en milieu rural et semi urbain. 
 

VII- CONCLUSION :  

De nos jours, 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 ; 
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 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 ; 

 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. 




