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I. INTRODUCTION 

 

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

2017. Il renseigne sur la physionomie des programmes et projets en cours d’exécution et en 

perspectives. 

 

Rappel des missions et attributions du SNAPE 

 

Le SNAPE a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de 

promotion et de développement de l’hydraulique villageoise, en vue d’améliorer la desserte en 

eau potable et en équipement d’assainissement en milieu rural et semi-urbain, dans un souci 

de durabilité et de préservation de l’environnement. Il est la seule habilité à délivrer une 

autorisation avant toute intervention des ONG (nationales et internationales), des opérateurs 

privés, des collectivités et autres dans le sous-secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu 

rural pour palier à toute forme d’anarchie. 

    Pour cela, le SNAPE est chargé des missions de service public ci-après :  

▪ Élaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un programme national de 

développement de l’hydraulique villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés 

par le gouvernement et élaboration des programmes d’investissements dans ces 

domaines ; 

▪ Inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire national, tenue à jour 

d’un fichier national des points d’eau et mise à disposition du public de ces 

informations à Conakry et dans les capitales régionales ; 

▪ Identification des besoins en hydraulique villageoise 

▪ Participation à toute commission de réception de points d’eau publics en milieu rural ; 

▪ Approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG en matière 

d’hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution ; 

▪ Suivi de la qualité de l’entretien des équipements d’hydraulique villageoise par les 

communautés bénéficiaires ; 

▪ Suivi de la qualité de l’eau produite par les infrastructures d’hydraulique villageoise et 

promotion de mesures d’assainissement de l’eau et de son usage. 

▪ Promotion de mesures d’assainissement de l’eau et de son bon usage en milieu rural ;  

▪ Capitalisation des expériences acquises à travers les projets d’hydraulique villageoise 

et son exploitation à travers les directives méthodologiques et techniques à l’usage des 

intervenants sectoriels ; 

▪ Promotion des systèmes d’adduction d’eau potable dans les grands centres ruraux. 

 

   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’agit entre autres de :  

▪ La supervision de projets ou travaux, à composante hydraulique villageoise, par 

délégation de Maîtrise d’Ouvrages ; 

▪ La maîtrise d’œuvre de programmes d’hydraulique rurale de toute nature : puits, 

forages, sources stations de pompages, adduction d’eau potable ; 

▪ La formation des artisans réparateurs et le développement des réseaux de pièces de 

rechange des infrastructures d’hydraulique villageoise ; 
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▪ La sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation ; 

▪ Le suivi de dispositifs de maintenance mis en place sur l’ensemble des points d’eau en 

zone rurale ; 

▪ L’assistance aux Communes Rurales (CR). 

 

II. ACTIVITÉS RÉALISÉES 

PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT   DANS LES PRÉFECTURES DE BOKÉ ET TÉLIMÉLÉ  

 

Le Projet d’AEPA dans les préfectures de Boké et Télimélé s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PNAEPA) 

en milieu rural qui vise la réalisation de 13.221 points d’eau dont 200 systèmes d’AEP. Il a été 

mis en vigueur le 25 septembre 2013. Son coût de réalisation s’élève à 14,07 millions USD dont 

12,27 millions USD représentant la part du prêt BID et 1,8 millions USD pour la contribution de 

l’état guinéen. Le délai initial d’exécution du projet est fixé à 3 ans et la date limite du dernier 

décaissement initialement fixée au 30/06/2017, a été prorogée jusqu’au 30/06/2018. Le taux de 

décaissement du projet est de 7,01%.  

OBJECTIFS DU PROJET 

Objectif Sectoriel : contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration des conditions 

de vie des populations de deux préfectures situées en Basse Guinée et présentant des taux de 

desserte faibles par rapport à la moyenne nationale (57%).   

Objectifs spécifiques : Améliorer les conditions de vie par l’accès à l’eau potable et l’hygiène 

d’une population d'environ 150.000 personnes (dont plus de 50 % de femmes) des préfectures 

de Boké et Télimélé (Basse Guinée) par la réalisation de 300 forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine, 18 systèmes d’Adduction d’Eau Potable (AEP) et 2.250 latrines 

dont 2.100 familiales et 150 publiques.  

CONSISTANCE DU PROJET 

L’étendue des travaux du projet se résume à : 

• La réalisation d’environ 300 nouveaux forages d’eau ruraux (équipés de pompes à 

motricité humaine) captant les ressources des complexes hydrogéologiques du socle 

ou des formations sédimentaires des 2 préfectures pour l’alimentation en eau des 

populations rurales ; 

• La réalisation de 18 mini adductions d’eau dans les 2 préfectures pour desservir en eau 

potable certaines localités ; 

• La construction d’environ 2100 latrines familiales et 150 latrines publiques ; 

• La supervision de l’ensemble des travaux ; 

• Les activités d’intermédiation sociale ; 

• Le fonctionnement d’une unité de gestion ; 

• Étant donné que le renforcement de la base de données PROGRES du SNAPE est 

prise en compte par l’Union Européenne, l’intervention de la BID se focalisera sur les 

activités de renforcement de capacité de l’Agence d’Exécution du Projet consistant à 
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assurer la formation des agents du SNAPE, notamment à la gestion de projet et la 

formation en géophysique; 

• Les activités d’audit. 

Le projet est décomposé en 3 composantes comme suit:  

• Développement de l’Infrastructure rurale d’alimentation en eau et d’assainissement 

qui comprend tous les travaux énumérés ci-dessus ainsi que les prestations de 

supervision y afférentes,  

• L’animation, la sensibilisation et l’intermédiation sociale.  

• Gestion du projet : qui regroupe les dépenses de fonctionnement de l’unité de gestion, 

celles liées à la formation des agents du SNAPE et celles liées aux activités 

d’intermédiation sociale sans oublier les frais d’organisation du séminaire de 

lancement et d’une visite de familiarisation en plus de la prise en charge des 

prestations d’audit du compte spécial du projet. 

 

PROCÉDURES ET PRÉVISIONS DE DÉCAISSEMENT 

Les fonds sont mobilisés sur la base des demandes de paiement, dûment remplies et 

approuvées, sous forme de : 

• Paiements directs aux entreprises et bureaux d’études; 

• Paiements sur le compte spécial pour le fonctionnement de l’Unité de Gestion du 

Projet (UGP). 

Compte tenu du planning d’exécution des différentes tâches du projet, les prévisions de 

décaissements sur le financement de la BID seraient comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Pour le fonctionnement de l’unité de gestion du projet, il est aussi prévu la mise en place d’un 

compte spécial du projet pour les dépenses courantes à imputer sur le financement BID.  

ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES 

L’acquisition des biens et services est prévue comme suit : 

• Appel d’Offres International Ouvert aux Pays Membres de la BID pour l’ensemble des 

lots de travaux dont l’allotissement se présente comme suit :  

(i) Lot 1 relatif à la réalisation et l’équipement des nouveaux forages dans la 

préfecture de Boké   

Années Prévisions de 

Décaissement sur le prêt 

Décaissement réel 

2013  1% 0,00% 

2014 55% 0,12% 

2015 40% 1,10% 

2016  4% 2,29% 

2017 0% 3,5% 

Total  100% 7,01% 
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 (ii) Lot 2 relatif à la réalisation et l’équipement des nouveaux forages dans la 

préfecture de Télimélé  

 (iii)  Lot 3 relatif à la construction de 9 mini adductions d’eau potable dans la 

préfecture Telimélé; iv) Lot 4 relatif à la construction de 9 mini adductions d’eau 

potable dans la préfecture de Boké 

• Liste restreinte de bureaux d’études de pays membres de la BID : Un seul bureau 

d’études sera recruté pour la supervision des travaux énumérés ci-dessus. 

• Appel d’offres national pour la sélection d’un cabinet d’audit des comptes du projet, 

l’acquisition d’équipement de bureau 

• Appel d’offres national pour le recrutement de 2 ONG chargées des activités de 

sensibilisation, formation et intermédiation sociale pour la mise en place de : PMH ; 

mini AEP et d’approche ATPC ; 

• Achats locaux pour le matériel de bureaux et le matériel informatique de l’unité de 

gestion du projet.  

 

PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le délai d’exécution initial du projet est de 3 ans à partir de la date d’approbation du prêt par 

la BID. À la suite de la prorogation, ce délai a été repoussé d’un an, soit le 30 Juin 2018.  

ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE 

Le niveau d’exécution du projet par composante se présente comme suit : 

 Composante A - Développement de l’Infrastructure rurale d’alimentation en eau et 

d’assainissement et la supervision des travaux 

Les étapes constitutives d’évolution du Projet dans cette composante A sont : 

• Le recrutement du Bureau d’Ingénieur Conseils 

• Les Prestations d’études 

• Les Activités de Contrôle 

 

Le recrutement du Bureau d’Ingénieur Conseil 

Après approbation et mise en vigueur de l’Accord de Prêt, le recrutement du Bureau 

d’Ingénieur Conseil a été fait suivant la procédure du Bailleur de fonds qui recommande : 

❖ Le lancement d’un Avis à manifestation d’Intérêt ; 

❖ La constitution d’une liste restreinte ; 

❖ Le lancement d’un DAOI/PM ; 

❖ L’Attribution du Marché de prestations d’études et de contrôle. 
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 Les Prestations d’études de CIRA. SA  

Les Activités du Bureau d’Etudes CIRA SA ont démarré le 09/05/2016 par une Mission 

d’introduction et de reconnaissance sanctionnée par un Rapport d’établissement, le Bureau 

d’études CIRA S.A. poursuit ses activités sur le terrain. 

Depuis le démarrage de ses prestations, l’état des réalisations par Volet est le suivant : 

 

 

❖ Volet 300 forages PMH 

Les activités menées ont porté sur : 

✓ L’implantation des forages dans les 300 villages concernés par les PMH et dans les 18 

Centres semi urbains prévus pour Mini Adduction d’Eau Potable ; 

✓ Le lancement du DAO des 300 forages PMH pour lesquels l’attribution des Marchés a 

duré 5 mois contre une prévision de 2 mois soit un retard de 3 mois sur la durée 

contractuelle ; enfin d’évaluations et de négociation, les Marchés ont été adjugés ainsi 

qu’il suit : 

a) Lot n° 1 : la réalisation de 150 forages équipés de pompes manuelles dans la 

préfecture de Boké : L’entreprise SAIRA INTERNATIONAL (Ouagadougou) 

est titulaire de ce lot ; son contrat est immatriculé sous le N° 

N°2017/265/1/4/1/2/2/036 du 1er Novembre 2017. Cette Entreprise a reçu du 

projet la notification définitive et l’invitation au dépôt de sa facture d’avance de 

démarrage accompagnée d’une garantie bancaire au plus tard le 12 novembre 

2017. Le démarrage était prévu le 15 Novembre 2017, mais attendons la 

signature de l’avenant dans le circuit de signature au niveau de l’administration 

Guinéenne.  

b) Lot n° 2 : la réalisation de 150 forages équipés de pompes manuelles dans la 

préfecture de Télimélé. Le Groupement d’entreprises ASCON Lda/CGC Guinée 

SA (Guinée-Bissau /Guinée) est titulaire de ce lot ; son contrat est immatriculé 

sous le N°2017/227/1/2/1/2/2/036 du 17 octobre 2017. Le groupement a reçu du 

projet, la notification définitive et l’invitation au dépôt de sa facture d’avance de 

démarrage accompagnée d’une garantie bancaire au plus tard le 12 novembre 

2017. Le démarrage effectif des travaux était prévu initialement le 15 Novembre 

2017 ; mais attendons la signature de l’avenant dans le circuit de signature au 

niveau de l’administration Guinéenne. 

❖ Volet 18 Mini AEP 

Les activités ont concerné : 

✓ Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) portant sur les Concertations 

publiques, enquêtes ménages, état des lieux en matière d'infrastructures de 

points d'eau et de ressources utiles, identification des besoins en bornes 

fontaines et implantation provisoire des sites de bornes fontaines et de 

châteaux de Février à Mars 2017. 

✓ Les études d’APD dont l’étape de terrain a porté sur la reconnaissance du 

terrain, les levés topographiques, les études géotechniques, l’implantation des 
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sites provisoires d’ouvrages. Les travaux de bureau ont porté sur les 

dimensionnements et les choix technologiques, la production des plans et 

l’établissement du rapport d’APD dont la version définitive est fournie. 

✓ L’élaboration du DAO dont la version définitive est transmise à la BID qui a 

donné son avis de non objection le 13 novembre 2017. 

✓ Publication de l’Avis d’Appel d’Offres le 19 Novembre dans le Journal Jeune 

Afrique et dans deux journaux de la place (journal des Appels d’Offres et le 

quotidien Horoya). 

✓ Ouverture des plis prévue le 22 Janvier 2018 

 

 

❖ Volet 2.250 latrines (dont 2100 latrines familiales et 150 latrines publiques) 

 

✓ La version provisoire a été soumise à l’ACGPMP depuis mi-décembre 2016 et 

les dernières observations ont été transmises au Projet pour prise en compte en 

février 2017 avec un retard de 2 mois. 

✓ La version définitive a été transmise à la BID le 22/03/2017 et l’ANO a été 

obtenu le 20/06/2017 avec un retard de 3 mois. 

✓ Le DAO a été lancé le 10 /07/2017 et cet appel d’offres s’est avéré infructueux 

du fait des insuffisances sur les capacités financières des ONG short listées. 

Aussi, a-t-il été recommandé, Suivant l’avis de la BID en date du 17 /10/2017, 

une relance du dossier est à faire en passant par l’Avis d’Appel à Manifestation 

d’Intérêt et moyennant une revue (adaptation au contexte des ONG nationales) 

du DAO. Un projet de révision du DAO a été fait et le document est transmis à 

la BID pour avis.   

 

NB : Tout ce processus ayant duré 7 mois devra être repris  

 

Composante B – Animation, sensibilisation et intermédiation sociale 

ACTIVITÉS DE L’ONG ADECO : 

 

L’ensemble des villages devant bénéficier des 300 forages à équiper de PMH et des 18 AEPS 

sont identifiés et font l’objet d’accompagnement (information, éducation, communication). 

 L’ONG ADECO poursuit les activités d’animation sur le terrain dans les localités devant 

bénéficier des 18 mini-AEPS et les 300 forages. 

 

Composante C - Gestion du projet 

• L’UGP poursuit ses activités de gestion du projet à travers :  

 

❖ L’AUDIT DES COMPTES DU PROJET  

La BID a approuvé le 13 Octobre 2017, le rapport d’audit pour l’exercice 2016 et la 

DRF N° 15 concernant le Cabinet d’Auditeurs Associés en Afrique est dans le circuit 

de signatures au niveau de l’Administration guinéenne. 

❖ COMPTABILITÉ DU PROJET 

La comptabilité du Projet est tenue conformément au manuel de procédures de 

gestions administrative, financière et comptable approuvé. Une équipe d’Inspecteurs 
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du Ministère de l’Économie et des Finances est actuellement dans les locaux du projet 

depuis début octobre 2017.   

❖ DÉCAISSEMENT 

 

a). BND :  

La situation du BND se présente comme suit : 

Pour le compte de l’Exercice 2017, au titre des crédits, il a été viré sur le compte du 

projet un montant de 2 336 000 000 GNF. 

 

b). BID : 

Au 23 novembre 2017, et pour le compte de la BID, le montant des décaissements est 

de 859 047, 00 USD (soit 7,01% du prêt pour les trois (3) composantes). 

 

SITUATION DES DÉCAISSEMENT 

BÉNÉFICIAIRE Réf. Montants demandés 
Montant Payé 

USD 

Compte spécial         

  DP N° 1 USD 14 995,00 14 995,00 

  DP N° 2 USD 47 591,32 47 591,00 

  DP N° 3 USD 87 113,49 75 671,73 

  DP N° 11 USD 76 333 75 671,73 

S/T 213 929,46 

Auditeurs Associés         

  DP N° 4 GNF 80 945 349 11 408,00 

  DP N° 7 GNF 80 945 349 8 950,00 

 

DP N° 15 GNF 80 945 349 

 S/T 20 358,00 

Ingénieur-conseil         

  DP N° 5 FCFA 129 071 085 215 411,00 
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  DP N° 9 FCFA 96 803 313 165 743,00 

 

DP N° 14 FCFA 63 335 305  111 664 ,00 

 

DP N° 17 FCFA 64 763 100 

 

 

DP N° 18 FCFA 34 250 598 

 S/T 492 818,00 

ONG – ADECCO         

  DP N° 6 GNF 507 211 852 56 718,00 

  DP N° 8 GNF 149 867 663 15 892,00 

  DP N° 10 GNF 117 875 497 12 780,00 

  DP N° 12 GNF 127 136 525  12 900 

  DP N° 13 GNF 292 027 177  33 652,00 

 

DP N° 16 GNF 65 086 948 

 S/T 132 942,00 

Total décaissé 859 047,00 

   

Montant prêt 12 270 000,00 

   

% décaissement 7,01% 

 

 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LE PROJET 

Elles sont essentiellement dues au retard connu sur le délai d’exécution du projet, retard 

engendré par le processus de recrutement du Bureau d’Ingénieur Conseils et celui des 

Entreprises de travaux pour lesquels la lenteur des ANO aussi bien de la BID que de 

l’ACGPMP a totalisé 14 mois voire 21 mois si l’on tient compte de la relance de l’Appel 

d’Offres du volet Latrines. 

Aussi, le constat d’absence de réalisations physiques après 17 mois d’intervention de 

l’Ingénieur Conseils, laisse présager le scepticisme grandissant quant à la fin prévisionnelle 

des travaux du 30 Juin 2018, voire la clôture de décaissement du 30 Juin 2019.  

Les solutions envisagées pour résorber en partie le retard accusé sont, entre autres : 

❖ Pour le Volet 300 Forages PMH 
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Autoriser les Entreprises à multiplier les équipes de chantier moyennant la prise en 

charge des conditions de déplacement des équipes de contrôle ; 

❖ Pour le volet 18 Mini AEP 

Prévaloir outre la capacité financière, la capacité de mobilisation des équipements 

et personnel clé requis, faire le Ratio Coût-Moyen organisationnel- Délai proposé ; 

❖ Pour le volet Latrines 

Actualiser et valider une nouvelle liste restreinte sans AAMI et approuver le DAO 

revu. 

PROJETS DGIS-UNICEF :  

Le programme quinquennal de coopération 2013-2017 entre l’UNICEF et le Gouvernement 

guinéen qui est à sa dernière année de mise en œuvre a pour but de contribuer à l’amélioration 

de la situation des enfants et des femmes par la fourniture de l’eau potable de façon durable. 

Dans le même cadre le Projet d’appui à l’accélération de l’accès à l’assainissement et eau 

pour tous en Guinée est mis en œuvre depuis 2013. Il vise la réduction de la 

morbidité/mortalité et à l’amélioration de l’état nutritionnel chez les moins de 5 ans et les 

enfants en âge scolaire. Ce programme couvre 59 communes rurales réparties dans les régions 

de Boké, Kindia et Faranah et se déroulera jusqu’en 2019. 

Globalement, les activités de ces deux projets pour l’année 2017 ont porté sur : 

• La réalisation de nouveaux points d’eau (forages mécaniques et manuels) suivi de la 

mise en place et la formation des structures de gestion dans les régions de Boké, 

Kindia, Faranah, Kankan et Nzérékoré 

• L’Aménagement d’une source pour une alimentation Gravitaire d’une dizaine de 

village dans la région de Labé 

• La formation des cadres du SNAPE pour le suivi des points d’eau et l’analyse de 

l’eau   

• L’évaluation des systèmes de Suivi évaluation de l’AEPHA en Guinée ; 

• L’atelier d’information et d’élaboration des ODD, 

• L’analyse de l’eau fournie par les Forages manuels ; 

• Le démarrage de la feuille de route pour le Suivi-évaluation à travers un atelier de 

planification tenu à Conakry en Décembre 2017. 

 

Les résultats suivants ont été enregistrés : 

Base de Kindia : 

• 15 forages mécaniques et 16 forages manuels équipés de pompes à motricité humaine, 31 

UGSPE constituées et formées dans les préfectures de Forécariah et Kindia ;  

 

Base de Faranah 

• 10 forages mécaniques équipés de pompes à motricité humaines, mise en place et 

formation des UGSPE sur les connaissances liées aux problèmes d’eau et 
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d’assainissement et sur le suivi des points d’eau dans les préfectures de Faranah et 

Kissidougou 

 

Base de Nzérékoré 

• 73 forages manuels réalisés, équipés de pompe à motricité humaine, mise en place et 

formation de 73 UGSPE de 6 membres chacune dans les préfectures de Guéckédou, 

Macenta, Yomou, Lola et NZérekoré 

• Réhabilitation, équipement de 19 forages manuels en pompe à motricité humaine, mise en 

place et formation des membres des UGSPE  

• Equipement de 10 centres de santé de Guékédou, Macenta, Yomou et Beyla en postes 

d’eau autonomes solaires, avec borne fontaine pour la communauté 

 

Base de Boké 

• 21 forages mécaniques réalisés, équipés de pompe à motricité humaine, mise en place et 

formation de membres des UGSPE  

 

Base de Labé  

• Aménagement de la source de Gokitirè avec 15 m3/J qui pourrait alimenter 5 villages de 

façon gravitaire. 

 

Base de Kankan  

• 7 forages manuels réalisés, équipés de pompes à motricité humaine, mise en place et 

formation de 7 UGSPE de 6 membres chacune 

• Equipement de 3 centres de santé dans la préfecture de Kérouané en postes d’eau 

autonomes solaires, avec borne fontaine pour communauté 

 

Direction Générale 

• Participation de 2 cadres de l’UGP à la revue annuelle du DGIS à Monrovia ; 

• Formation des laborantins des bases régionales et mise en place d’une unité de 

contrôle de la qualité de l’eau dans chacune d’elles ; 

• Formation des correspondants PROGRES à l’utilisation de l’outil Akvo Lumen dans 

le cadre du suivi des points d’eau et de la gestion de la base de données ; 

• Organisation d’un atelier d’information et d’élaboration d’une feuille de route pour les 

ODD6 

• Atelier de validation des Systèmes de suivi-Evaluation de l’AEPHA en Guinée 

• Lancement du DAO pour la réhabilitation de 150 Forages dans les écoles et centres de 

santé du programme DGIS contribution du Gouvernement Guinéen   
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PROJET ASPE (FINANCEMENT 10EME FED) :  

 

Les activités réalisées depuis le début de 2017 se résument comme suit : 

 

- Au Paiement de la dotation initiale du budget du DP3 le 06/01/2017 ; 

- La réception et l’ouverture des plis du DAO de 14 AEP à la CGFED, le 

12/01/2017 ;  

- La préparation de la note mémoire des activités du projet pour la cinquième 

réunion du comité de pilotage ; 

- Formation des régies des projets FED sur les modules de passation de marchés et 

la présentation du protocole DUE-CGFED du 17 au 19/01/2017 ; 

- Présentation du rapport d’études des PLEPA aux 14 communes rurales retenues 

par le projet pour l’octroi de subventions ; 

- Finalisation de documents pour la clôture du DP2 ; 

- Etablissement d’une demande d’autorisation pour l’utilisation de la ligne 

« imprévus » du budget global du DP3 suite à l’incendie de la salle de conférences 

du SNAPE ; 

- Tenue de la 5ème réunion du comité de pilotage du projet le 16/02/2017 ; 

- Session de formation des UGSPE des 14 AEP du projet ; 

- Préparation d’une note relative à la prorogation du temps d’intervention du chef de 

mission de l’AT ; 

- Prise en compte des observations de la DUE sur le formulaire complet de demande 

de subventions ; 

- Préparation du rapport de négociation pour l’octroi de subventions aux 14 

communes retenues ainsi que le contrat de subvention (y compris les annexes) ; 

- Tenue des réunions de suivi technique du projet et de préparation d’avenant (n°4) 

à la convention de financement ; 

- Préparation d’un avenant (n°1) au DP3 ; 

- Renforcement des capacités de la régie en gestion des devis-programme : 

installation et appui à la prise en main des outils de gestion ; 

- Finalisation des avenants (n°1 et n°4) au DP3 et au contrat de l’assistance 

technique du projet ; transmission à la CGFED et la DUE pour approbation et 

signature ; 

- Réunions de travail avec la CGFED et la DUE sur le processus d’octroi de 

subventions aux 14 communes rurales ; établissement de rapports de négociations, 

de contrats de subventions et annexes ; 

- Préparation de modules et programme de formation à l’attention des 14 communes 

sur la gestion des subventions ; 

- Endossement des avenants (n°1 et n°4) au DP3 et au contrat de l’assistance 

technique du projet par la DUE ; 

- Tenue des sessions de formation en faveur des 14 communes rurales sur l’octroi et 

la gestion des subventions du 05 au 14 mai 2017 ; 

- Signature du contrat de travaux de 14 AEP, le 14 avril 2017 et établissement, le 09 

mai 2017, de l’ordre de service de commencer les travaux ; 

- Tenue de la mission d’implantation des ouvrages du 19 au 27 mai 2017 sur les 14 

sites retenus ; 

- Suivi du SPE par les acteurs prépondérants régionaux de Kankan (du 04 au 09 juin 

2017) et de N’Zérékoré (du 29 mai au 08 juin 2017) ; 

- Organisation de la formation des autorités des communes dotées d’AEP dans les 5 

autres régions du pays du 11 au 21 juin 2017 ; 
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- Livraison le 21 juin 2017, des réactifs et autres consommables au SNAPE en 

prévision aux campagnes d’analyses arsenic, bactériologiques/ nitrates/chlorures ; 

- Établissement d’un projet de convention Communes rurales-SNAPE pour la 

maitrise d’œuvre des microprojets ; 

- Tenue, le 05 juillet 2017 à la DUE, d’une réunion de suivi de l’exécution des 

activités du DP3 ; 

- Établissement d’une note mémoire d’avancement des activités du projet en 

prévision au comité de pilotage n°6 prévue le 27 juillet 2017 ; 

- Démarrage du processus de recrutement des comptables et ingénieurs conseils en 

faveur des 14 CR retenues par le projet et devant bénéficier de subventions pour la 

réalisation de microprojets ; 

- Réunion de travail, au SNAPE, le 07 août 2017, avec le groupement d’entreprises 

MTK-Services/GV2 VEDA, en présence des parties prenantes, sur l’exécution du 

contrat de 14 AEP ; 

- Rencontre, à la DUE, le 21 août 2017, avec le cabinet 2AC (chargé de la 

vérification des dépenses des Devis-Programmes) sur l’inéligibilité de certaines 

dépenses du DP 1 ; 

- Tenue, le 13 septembre 2017 à la CGFED, d’une réunion de suivi des activités du 

projet ; 

- Tenue, dans les régions de Kankan et de N’Zérékoré du 20 au 30 septembre 2017, 

d’une mission de suivi de la mise en œuvre des subventions ; NB : depuis cette 

mission, la régie est confrontée à un problème de trésorerie (retard dans le 

paiement des dépenses justifiées des mémoires1 et 2 du DP3) mettant en cause le 

bon déroulement des activités planifiées. 

- Supervision, du 19 septembre au 03 octobre 2017 dans les régions de Kankan et de 

N’Zérékoré, du service public de l’eau par les acteurs prépondérants du niveau 

national ; 

- Tenue, le 12 octobre 2017, au SNAPE, d’une réunion de suivi des activités du 

projet ; 

- Tenue de la campagne d’analyse bactériologiques/ nitrates/chlorures dans les 

régions de Kankan (200/200) et de N’Zérékoré (200/200) ; 

- Démarrage effectif des travaux de construction de 14 AEP par l’ouverture de 6 

chantiers (Gbérédou Baranama, Kantoumanina, Lainé, Foumbadou, Tamoé et 

Ouéyé) : taux d’exécution de 12% pour un délai consommé de 39% et un retard de 

3,25 mois depuis le planning du 07/07/17 ; 

- Tenue, le 26 octobre 2017, à N’Zérékoré, de la troisième réunion de chantier ; 

- Mission de suivi des subventions, octroyées aux 14 communes rurales concernées 

des régions de Kankan et de Nzérékoré, du 19 au 29 octobre 2017 ; 

- Tenue, le 16 novembre 2017, d’une réunion de suivi des activités du projet, dans 

les locaux de la DUE. 

NB : pour les activités de l’UNICEF relevant de la convention de contribution signée 

avec la DUE, les tâches suivantes ont été réalisées : 

✓ 42 latrines terminées dans les écoles et structures de la santé,  

✓ 22 forages à faible coût mis en service,  

✓ Des unités de production du chlore opérationnelles (7000 litres de chlore déjà 

produits), 

✓ Des séances d’ATPC réalisées dans les villages sélectionnés appartenant aux 

14 communes rurales prioritaires du projet. 
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PROJET DE RÉORGANISATION DU SNAPE :  

 

Ce projet a été financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). Au cours de 

l’année 2017, les activités ci-après ont été menées : 

 

- Réalisation de l’audit des comptes du projet ; 

- La transmission de la demande de paiement à la BAD ; 

- Tenue le 6/07/2017 au MEH de la première réunion de concertation des acteurs pour la 

mise en œuvre des recommandations de l’étude. 

NB : Attente prolongée de la validation du rapport d’étude par l’Administration. 

Pour cause de clôture du Projet, la BAD demande au SNAPE de faire payer les prestations de 

l’Auditeur des comptes par le Gouvernement Guinéen. 

 

PROGRAMME PRÉSIDENTIEL D’AEPS :  

 

Courant année 2017, le projet a réalisé 02 AEP dans les préfectures de Kouroussa et 

Dabola sur financement de la fondation VEOLIA. Les UGSPE bénéficiaires de ces 

installations de Baro (préfecture de Kouroussa) et Banko (préfecture de Dabola ont été 

formés ; la réception provisoire des installations a eu lieu du 23 au 26 août 2017. Le 

rapport de mission et les PV de réception sont disponibles. 

 

PROJET DE 500 FORAGES POSITIFS EN HAUTE GUINÉE :  

 

Les activités se résument à : 

 

• 53 forages positifs sur financement de l’entreprise CGC ont été réalisés dans la 

région mettant fin aux activités de ce projet ; voir répartition de ces forages dans le 

tableau ci-dessus ; 

 

• Tenue de la réception provisoire des travaux (lot 2) du 11 au 25 juin 2017 et 

établissement du rapport de mission le 29 juin 2017 ; 

• Poursuite de la réception provisoire des travaux (lot 1) du 14 au 29 juillet 2017 

avec la mise en place de deux équipes de réception. 

 

À date, aucun paiement n’a été effectué. 

 

 

PROJET DE 85 EPE DANS LA RÉGION DE MAMOU :  

 

Les activités se résument à : 

 

- Réalisation de travaux connexes (essais de débits, analyses physico chimiques et 

bactériologiques, construction de margelles, installation de pompes manuelles) sur les 

nouveaux forages à Dalaba et Pita. Le cumul des réalisations de forages d’eau est de 65 

forages réalisés (100%) dont 15 à Mamou, 30 à Dalaba et 20 à Pita ; 

- Raccordement des BF aux réseaux de distribution ; le bâtiment technique achevé, fouilles 

en tranchée et pose de conduites achevées ; installation du réservoir d’eau achevée ; 

nettoyage de chantier ; 

- Réception technique des ouvrages réalisés. 
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- Accompagnement des usagers dans l'appropriation des infrastructures (mise en place de 

structures de gestion, formation, …) ; 

- Demandes de réception provisoire adressées au SNAPE par les entreprises SEEBA (cf. 

SEEBA Sarl/04/04/2017) et CGC (cf. SNAPE/CGC-GUI/20170407) ; 

- Notification de demandes de réception provisoire à l’ACGPMP et au MPCI ; 

- Tenue de la réception provisoire des travaux (65 forages d’eau et 1 AEPS) du 22 au 26 

avril 2017 et établissement des PV y afférents le 02 mai 2017 ; 

- Établissement du rapport de fin des travaux et paiement des dernières factures des 

Entreprises. 

 

 

ÉTUDES DE FAISABILITÉ TECHNICO ÉCONOMIQUE DU PROJET 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES ILES DU 

LITTORAL GUINÉEN 

L’accord de don relatif à cette étude a été signé le 5 octobre 2015.  

 

Le montant du don octroyé par la BADEA, au Gouvernement Guinéen s’élève à quatre cent 

cinquante mille dollars (450 000 USD).  

 

Le délai d’exécution de l’étude est fixé à 12 mois à compter de la date de signature de la lettre 

d’accord.  

L’étude se déroulera dans les cinq préfectures du littoral (Boké, Boffa, Dubréka, Coyah et 

Forécariah) et dans la sous-préfecture de Kassa (Commune de Kaloum). 

 

L’accord de don fixe la date limite des décaissements au 31 décembre 2017. 

Le procès-verbal de négociation et le projet de contrat ont été soumis par le SNAPE à la 

BADEA, le 23 février 2017 et la notification de l’avis de non objection a été faite le 8 mars 

2017 (Télécopie/E-mail référencé OP/1133).  

Le contrat a été immatriculé seulement le 18 juin 2017 à 5 mois de la date limite des 

décaissements fixée au 31 décembre 2017 par l’accord de don.  

Il est important de noter que la procédure de passation du marché de l’étude s’est étalée du 8 

avril 2016 au 18 juin 2017, soit sur près de 15 mois, alors que l’étude est planifiée seulement 

pour une durée de 12 mois.  

L’ordre de service invitant le Groupement CIRA/CID (Mali/Maroc) à démarrer ses prestations 

le 7 août 2017 a été émis le 24 juillet 2017. Mais compte tenu du mauvais temps qui prévalait 

à cette période et la non disponibilité de la liste des 300 villages concernés par l’étude, le 

consultant a demandé un report de cette date. La demande a été acceptée par le SNAPE et la 

date de démarrage effectif des prestations a été fixée au 22 novembre 2017.  

Dans le cadre de l’établissement de la liste des villages qui seront couverts par l’étude, une 

mission de l’équipe de coordination du projet a sillonné les préfectures du littoral entre le 27 

septembre le 5 octobre 2017 dans une première phase et du 17 au 18 octobre courant dans une 

seconde phase. 
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Le consultant a présenté au SNAPE, la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, pour la 

réalisation des enquêtes, le 23 novembre 2017 et le planning des activités a été actualisé et 

calé de façon consensuelle sur 12 mois, comme indiqué dans les Termes de Référence. Les 

enquêtes de terrain débuteront le 10 décembre 2017 dans la préfecture de Boffa. 

Compte tenu du retard enregistré dans la mise en œuvre de l’étude, le Gouvernement Guinéen 

a introduit une requête de prorogation de la date de clôture des décaissements au 31 

décembre 2018. Cette requête formulée depuis le 25 septembre 2017 par Madame la Ministre 

du Plan et de la Coopération Internationale n’a toujours pas eu de suite favorable de la part de 

BADEA. 

Par ailleurs les spécimens de signatures des personnes habilitées à signer conjointement les 

demandes de retrait de fonds, transmis par la Ministre du Plan et de la Coopération 

Internationale ont été rejetés par la BADEA qui rappelle que la délégation de pouvoirs de 

signatures doit provenir du Ministre des Finances comme le stipule la lettre d’Accord de Don. 

En raison de ce problème de spécimens de signature évoqué ci-dessus, la facture d’avance de 

démarrage du consultant n’a toujours pas été traitée. 

Des démarches sont entamées par le SNAPE, auprès du Directeur National des 

Investissements Publics, pour pouvoir franchir ces deux obstacles, en vue de permettre au 

consultant de réaliser convenablement ses prestations. 

 

PROJET D’AEP DES ZONES RURALES ET PÉRI-URBAINES DE KINDIA ET 

MAMOU :  

 

Financé par la Coopération Technique Belge, les activités de ce projet se résument à : 

- Arrivée et prise de service de l’expert du bureau d’ingénieurs conseils chargé de la 

mise en œuvre du projet. 

- Réhabilitation de 17 points d’eau modernes dans les Communes Rurales de 

Friguiagbè et Linsan (Préfecture de Kindia) ; 

- Signature de convention subside entre le SNAPE et la CTB sur le volet de 

réhabilitation de points d’eau ; 

- Réalisations des essais de débits (longue durée) à Soya et Kegnéko dans Mamou ; 

- Réunion de concertation et d’analyse au SNAPE sur le contenu de la seconde 

convention subside. 
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PROJET D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT DANS LES PRÉFECTURES DE N’NZÉRÉKORÉ, LOLA 

ET YOMOU 

Le projet est localisé dans les préfectures de Nzérékoré, Lola et Yomou, en Guinée 

Forestière. L’accord-cadre et le prêt ont été signés, le 14 octobre 2017 ; la date 

d’approbation du financement a eu lieu, le 2 juillet 2017. 

Objectifs du Projet : 

▪ Amélioration des conditions de vie des populations, par l’accès à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement des populations de Nzérékoré, Lola et Yomou, en Guinée, 

estimées à environ 438.172 habitants ; 

▪ Améliorer le taux de desserte en eau potable des préfectures concernées, en passant d’un 

taux de couverture moyen de 33% à 57%, à travers la fourniture de 20 litres d’eau par 

habitant et par jour ; 

▪ Réduire la prévalence des maladies d’origine hydrique ; 

▪ Amener les bénéficiaires à un changement de comportements, grâce à des actions 

d’animation et de sensibilisation ; 

▪ Contribuer à l’amélioration de la productivité par la fourniture d’une eau accessible de 

bonne qualité, en vue d’accroître le revenu des populations bénéficiaires ; 

Réduire la corvée d’eau, dont l’exécution est à la charge des jeunes filles en âge scolaire ainsi 

que des femmes. 

Justification du choix de la zone du Projet 

▪ Faible taux d’accès à l’eau potable par rapport à la moyenne nationale de l’ordre de 33% 

▪ Forte prévalence des maladies d’origine hydrique dans la zone. 

Le projet est financé conjointement par : la Banque Islamique de Développement (BID) et 

le Gouvernement Guinéen 

Part de la BID (88%) :                                        13,80 millions euros 

Part du Gouvernement Guinéen (12%) :            1,80 millions euros 

 

Le délai d’exécution est de 48 mois hors saison des pluies  

Consistance du Projet : 

▪ Composante A :  

 

DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D’HYDRAULIQUES RURALES ET 

D’ASSAINISSEMENT par : 

- La réalisation de 455 forages d’eau équipés de pompes à motricité humaine ; 

- La construction de 20 systèmes simplifiés d’AEP ; 

- La construction de 1.000 latrines familiales et de 425 latrines publiques. 

 

▪ Composante B ; ‘’SERVICE DE CONSEILS ET FORMATION DES USAGERS’’ 

▪ Composante C ; ‘’UNITÉ DE GESTION DU PROJET’’ 

▪ Composante D ; ‘’RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU SNAPE’’ 

▪ Composante E ; ‘’AUDIT FINANCIER’’ 



Page 19 sur 24 
 

▪ Composante F ; ‘’ATELIER DE DÉMARRAGE ET VISITE DE FAMILIARISATION’’ 

 

 

Etat d’avancement des activités : 

- Mission de préparation du Projet par la BID en Guinée (du 15 au 21 janvier 2017) ; 

- Mission d’évaluation du Projet par la BID en Guinée (du 23 avril au 2 mai 2017) ;  

- Dispositions de mise en place du personnel de l’Unité de Gestion du Projet et de son 

Antenne, en cours ; 

- Approbation par la BID, du financement du Projet, lors de la 320ème Réunion du Conseil 

des Directeurs Exécutifs de la Banque, le 2 juillet 2017, à Djeddah ; 

- Accords de Financement signés le 14 octobre 2017, à Washington et parvenus au Projet, 

le 2 novembre 2017 ; 

- Rédaction par l’UGP de l’Exposé des motifs du Prêt, en prévision à la ratification.  

-  

 

Perspectives : 

Procédures et dispositions de mise en œuvre, dont l’étape de ratification par l’Assemblée 

Nationale ; 

Mise en place du personnel de l’UGP et soumission à la BID pour approbation. 

 

 PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ POUR LA RELANCE 

DE L’HORTICULTURE ET FORAGES EN GUINÉE PDRI-RHFG : 

 

• Date d’approbation :  

Accord de Prêt BADEA (20.000.000 USD) signé le 8 août 2016 ; 

Accord de Prêt OFID (20.000.000 USD), signé le 20 avril 2017. 

 

• Coût total du Projet : 44.000.000 USD ; 

• Coût de la Composante 3 (travaux adduction d’eau et forages) : 12.400.000 USD ; 

• Zone d’intervention : Kindia, Mamou, Dalaba, Faranah, Dabola, Kankan, Dinguiraye, 

Mandiana Kérouané, Kouroussa et Siguiri; 

• Population cible : 120.000 habitants pour les PMH et 258.000 pour les AEP ; 

• Etat d’avancement des activités :  

o Recrutement de l’Ingénieur Conseil en cours ; 

o Acquisition des matériels informatiques, bureautiques et moyens de transport, en 

cours ; 

o Recrutement d’un Cabinet d’audit des comptes et d’élaboration de manuels de 

gestion en cours ; 

o Tenue d’une mission de reconnaissance du Projet sur le terrain (du 4 au 

16/12/2017), prise de contact avec les autorités administratives et locales, 

identification des sites des 3 composantes techniques.  
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AUTRES PROJETS : 

 

❖ PROJET GAC 2017 POUR 21 FORAGES D’EAU. 

 

Les activités se résument au contrôle et la supervision des travaux de construction de 

Vingt un (21) forages d’eau dont neuf (9) à Hakundè Thiandhi (CR de Tanènè) et cinq (5) 

à Filima (CR de Kamsar) dans la préfecture de Boké. Il a été effectué par ailleurs, des 

analyses d’eau, traitements de 9 forages et la réception provisoire de l’ensemble des 

ouvrages réalisés. Le rapport de fin de travaux est rédigé et transmis aux autorités de 

GAC. Demande d’appui sollicitée par GAC, suivant courriel du 22 août 2017, pour le 

contrôle et la mise en place des structures de gestion dans le cadre de la réalisation de 7 

nouveaux forages communautaires ; préparation de l’offre y afférente et transmission aux 

responsables concernés. Situation présente : offre acceptée, bon de commande signée par 

les deux parties (SNAPE et GAC) et travaux de construction de sept (07) forages d’eau 

achevés. 

 

❖ PROJET PLAN INTERNATIONAL GUINÉE POUR 41 FORAGES 

D’EAU. 

 

Les activités se résument au contrôle et la supervision des travaux de construction de 

quarante-un (41) forages d’eau dans les structures scolaires de la région de Faranah 

(Faranah et Dabola) conformément au protocole d’accord signé le 04 mai 2017 entre Plan 

International Guinée et le SNAPE. À date, il a été réalisé 40 (97,60%) forages d’eau dont 

9 à Dabola et 31 à Faranah. Pour des raisons de pluviométrie intense dans la zone, les 

travaux ont été momentanément arrêtés entre mi-juillet et début novembre 2017. Le 

rapport d’étape est établi et transmis au bureau de Plan International Guinée (siège à 

Conakry).  

❖ PROGRAMME DE LUTTE CONTRE EBOLA EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 
 
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du programme de construction de 89 blocs de 
latrines et la réalisation de 73 forages dans les structures scolaires des Régions de Kankan, 
N’Zérékoré, Kindia et Mamou, au compte du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire 
et de l’Alphabétisation géré par le Service National des Infrastructures et Équipements 
Scolaires (SNIES) dont le SNAPE, à travers une convention assure le contrôle et la 
supervision. 
Ce programme est financé par le Don du serviteur des deux Saintes Mosquées, le Regretté Roi 
Abdullah Ibn Abdul Aziz Al Saud et s’inscrit dans le « PLAN DE RELÈVEMENT POST-
EBOLA DU SYSTÈME ÉDUCATIF GUINÉEN ». 
 
Pour la réalisation de ce programme, un appel d’offre avait été lancé ; 15 PME et 3 
Entreprises ont été retenues pour les travaux de latrines et de forages d’eau, pour un délai 
contractuel de 3 mois pour Chacune d’elles.  
 

Activités réalisées courant 2017 par préfecture et par PME 

 
o VOLET FORAGES 

 
Dans le cadre du programme, 73 forages d’eau prévus dans les structures scolaires des 
Régions de Kankan, N’Nzérékoré, Kindia et Mamou, alloti en 4 lots, ont fait l’objet d’un 
appel d’offre. 
(03) trois Entreprises ont été retenues pour les travaux, pour un délai contractuel de 3 mois 
pour chacune d’elle. 
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Se sont : 
1- SOCOGIMEX : un lot (lot 1) 
2- EGTRAG : deux lots (lot 2 et lot 3) 
3- RICARDO FORAGES: un lot (lot 4) 

 
Courant 2017, l’entreprise SOCOGIMEX a réalisé 14 forages positifs équipés de pompe à 
motricité humaine. 
 
Entreprise EGTRAG a réalisé   34 forages sur les 44 objets de son contrat. 
Les 34 forages ainsi réalisés sont tous équipés de pompes à motricité humaine. 
Soit un taux de réalisation de 77,27% 
 
Entreprise RICARDO Forages : 15 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine 
ont réalisé. 
Soit un total de 63 /73 forages réalisés. 
 
Parmi les PME des latrines qui avaient signé les contrats des travaux avec le Ministère de 
l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, 12 ont fini complètement les 
travaux ; les 2 autres sont en train de travailler. 
 

o VOLET LATRINES 
 
Sur les 89 blocs de latrines 71 (85,71%) ont été exécutés, les 18 blocs (14,29%) qui restent 
sont en cours d’exécution. 
 
Quant aux forages, sur les 73 prévus, 63 (86,30%) ont été exécutés, 63 margelles ont été 
construites et 63 pompes ont été installées, les 10 autres (13,7%) forages qui restent sont en 
cours d’exécution. 
 
Au regard de l’état d’avancement de ce programme, la nécessité de convoquer urgemment 
une réunion de suivi technique, regroupant les parties prenantes s’impose ; car le silence et 
l’inaction face à cette situation risquent de ternir l’image des structures impliquées dans 
l’exécution du programme. 
 

 Préfecture de Beyla lot 15, 6 blocs de latrines ont été dans les structures scolaires de : 

Moussadou, Boola, Doubadou, Baidou et Adjidou  

 Préfectures de Kankan lot 5 : construction de 6 blocs de latrines dans les structures 

scolaires de : Dabadou, Balandou, Kagan, Kassa, Madina et Sanfina  

 

 Préfecture de Kouroussa lot 9 : construction de 5 blocs de latrines dans les structures 

scolaires de : Sandiana, Sanissia, Bandankalensouarela, Chérifoula et Serebowal  

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 

N° 

Lot 

PME/Entreprise Zone Début des 

travaux 

Taux de 

réalisation % 

Observation 

1 NIGER CONSTRUCT. : 

6 blocs de latrine à 

Kankan et 5 blocs de 

latrine à Kouroussa 

Kankan et 

Kouroussa 

25/05/2017 100,00 Travaux réceptionnés 

provisoirement 

2 TRACOPREST (6 blocs 

de latrine) 

Beyla 01/02/2017 27,70  
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III. Résultats obtenus 

 
BILAN DES RÉALISATIONS PHYSIQUES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017  

 

 

 

 

Régions Préfectures 

Réalisation et réhabilitation des Points 

d'Eau Modernes du 01.01 au 31.12.2016 

Réalisation et réhabilitation des Points 

d'Eau Modernes du 01.01 au 31.12.2017 

Forages/   

EPE 
AEP Réhabilitation 

Forages/   

EPE 
AEP Réhabilitation 

Boké 

Boffa 47 0 63 21      

Boké 16 0 12 21     

Fria 1 0 0       

Gaoual 0 0 0       

Koundara 0 0 30       

Sous-total 64 0 105 42 0 0 

Kindia 

Coyah 0 0 0       

Dubreka 0 0 0       

Forécariah 0 0 60 20     

Kindia 17 0 0 22   17  

Télimelé 4 0 0       

Sous-total 21 0 60 42 0 17 

Faranah 

Dabola 28 0 0 31 1    

Dinguiraye 46 0 0 2     

Faranah 7 0 0 68     

Kissidougou 11 0 0 56     

Sous-total 92 0 0 157 1 0 

N'Zérékoré 

Beyla  7 1 0 29     

Guéckédou 23 3 0 18     

Lola 3 1 0 8     

Macenta 2 2 0 15     

N'Zérékoré 3 2 0 13     

Yomou 3 1 0  0     

Sous-total 41 10 0 83 0 0 

Kankan 

Kankan 18 0 0 22     

Kérouané 57 3 0  5     

Kouroussa 21 0 0 12 1    

Mandiana 21 0 30 10     

Siguiri 70 0 0  0     

Sous-total 187 3 30 49 1 0 
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Labé 

Koubia 2 0 0  0     

Labé 0 0 0  0     

Lélouma 6 0 0 3     

Mali 0 0 0 2     

Tougué 4 0 0  0     

Sous-total 12 0 0 5 0 0 

Mamou 

Dalaba 6 0 0 21     

Mamou 15 0 0 1 1   

Pita 9 0 0 18     

Sous-total 30 0 0 40 1 0 

Total  447 13 195 418 3 17 

 

Il ressort de ce tableau, la réalisation pour le compte de l’année 2017, 418 Forages 

équipés de Pompe à Motricité Humaine (PMH), 3 Systèmes d’Adduction d’Eau 

Potable (soit 42 EPE) et la réhabilitation de 17 points d’eau modernes.  

De ce qui précède, le bilan global des réalisations se chiffre à 460 Équivalents Points 

d’Eau (EPE) en faveur de 138 000 habitants.     

 

 

 

IV. Contraintes 

Faute de disposer d’outils et de systèmes de financement durables du secteur de l’AEPA dans 

le cadre d’une approche programme, tel que prévu par le Programme National d’Alimentation 

en Eau Potable et Assainissement. Le SNAPE est confronté à des problèmes d’ordre 

structurels, organisationnels et financiers. 

 

Comme indiqué dans le tableau bilan de cette année, le SNAPE a enregistré un résultat qui 

avoisine la moyenne de ses réalisations (500 EPE/an). Cette moyenne reste largement en deçà 

de la cadence prévisionnelle du PNAEPA (2000 EPE/an). Cette situation est due :   

 

✓ La faible mobilisation des ressources financières, 

✓ Une faible capacité de mise en œuvre des projets financés lié à la lenteur 

administrative ; 

✓ Une longue attente de la part des partenaires techniques et financiers des résultats de 

sa réorganisation ; 

✓ Une intervention anarchique dans le sous-secteur de l’hydraulique rurale (initiation et 

mise en œuvre de Projets d’hydraulique à l’absence du SNAPE par certains 

départements ministérielles) ; 

✓ La faible mobilisation des ressources intérieures (BND) pour financer le 

fonctionnement du service et les fonds de contrepartie ; 

✓ Des dettes impayées vis-à-vis de certains partenaires (entreprises et bureaux 

d’études) ; 
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V. Perspectives pour 2018 

Pour l’année 2018, les actions suivantes seront mises en œuvre : 

• Validation du rapport d’étude sur la réorganisation du SNAPE et application 

des recommandations y afférentes ; 

• Poursuite du Projet d’appui au service public de l’eau ; 

• Poursuite de la mise en œuvre du Projet BID Boké - Télimélé (réalisations de 

forages, AEP et latrines) ; 

• Démarrage du Projet BID N’Zérékoré, Lola et Yomou ; 

• Poursuite du programme de coopération Guinée Unicef ; 

• Poursuite du programme de coopération SNAPE CTB ; 

• Poursuite de la mise en œuvre de la Composante 3 (Forages et AEP) du Projet 

de développement rurale intégré pour la relance de l’horticulture ; 

 

VI. Conclusions et recommandations 

 

Ce résultat annuel de 460 EPE, quoique relativement faible a été obtenu grâce à la 

libération des fonds de contrepartie Guinée-Japon, du projet des 500 forages, préfinancé 

par une entreprise de forages, et du don du projet EBOLA, financé par le Roi Abdallah 

Ibn Abdul Aziz Al Saud. 

 

Pour mener à bien ses activités vis-à-vis de ses attributions le SNAPE recommande : 

 

- L’élaboration d’un nouveau PNAEPA horizon 2030 conformément aux ODD (6.1 et 

6.2) ; 

- La validation du rapport d’étude sur la réorganisation du SNAPE et application des 

recommandations y afférentes ; 

- La mobilisation des ressources intérieures (BND) pour financer le fonctionnement du 

service et les fonds de contreparties ;  

- Le règlement des dettes impayées vis-à-vis des partenaires (Entreprise et Bureaux 

d’études) ; 

- L’allégement des procédures administratives et financières. 

 

 

 


