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Abréviations et sigles 

Sigle Signification 

AEP Alimentation ou Approvisionnement en Eau Potable 

AFD Agence Française de développement 

ANCG Association nationale des communes de Guinée 

ASPE Programme d’appui au service public de l’eau 

AUE Association d’Usagers de l’Eau 

BAD Banque Africaine de Développement 

CA Conseil d’Administration 

CDD Contrat à durée déterminée 

CUI Cadre unifié d’intervention (pour le secteur de l’hydraulique rurale) 

DAF Division Administrative et Financière 

DAM Division Animation et Maintenance 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DEP Division Etudes et Programmation 

DIEPA Décennie Internationale de l’Eau et l’Assainissement 

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique 

DP Division des Projets 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DT Division des Travaux 

EPAS Etablissement public à caractère administratif et social 

FED Fonds Européen de Développement 

GIE Groupement d’Intérêt Économique 

GNF Franc Guinéen (au 1/10/2015, 1 € = 8200 GNF) 

IOV Indicateur Objectivement vérifiable 

JICA Coopération japonaise 

ODM Objectifs de Développement du Millénaire 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération allemande) 

MEH Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PACV Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 

PMH Pompe à motricité humaine 

PNAEPA Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

SNAPE Service National d’Aménagement des Points d’eau 

SEG Société des Eaux de Guinée 

SG Secrétaire Général 

SPE Service public de l’eau 

UE Union Européenne 

UNICEF United Nations Children's Fund 
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A. Objectifs et contexte de l’étude 

A.1. Objectifs définis dans les termes de 
référence 

Le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement se propose, à travers les 
présents termes de référence, de définir les tâches d’un Bureau d’études chargé de : (i) 
élaborer suivant une démarche concertée et participative un projet de réorganisation du 
SNAPE selon la nouvelle stratégie de développement du service public de l’eau; et (ii) 
proposer les cadres de concertations des parties prenantes de l’AEPA en milieu rural et semi 
urbain. 

Cette évolution doit indiquer comment le SNAPE peut satisfaire aux exigences de son nouveau 
statut d’établissement public à caractère administratif et social, jouissant de la proposer les 
cadres de concertations des parties prenantes de l’AEPA en milieu rural et semi urbain. La 
mission vise les objectifs suivants : 

 Analyser les forces et faiblesses du cadre institutionnel et juridique existant du 

SNAPE ; 

 Evaluer la viabilité financière du SNAPE au regard de son nouveau statut juridique ; 

 Evaluer la capacité en Gestion administrative et financière du SNAPE ; 

 Evaluer les compétences et capacités opérationnelles du personnel du SNAPE ; 

 Proposer un nouvel organigramme du SNAPE conforme à la nouvelle stratégie de 

développement du service public de l’eau ; 

 Proposer un plan de mise en œuvre de la réorganisation du SNAPE ; 

 Proposer un cadre de concertation des acteurs du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

 Proposer un cadre unifié d’intervention des acteurs du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

 Proposer l’ensemble des mesures d’accompagnement susceptibles de permettre la 

réussite du projet de réorganisation du SNAPE (communication/sensibilisation, plan 

social, formations et renforcement des capacités); 

 Proposer toutes les recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs du 

projet de réorganisation du SNAPE ; 

 Animer quatre ateliers dont un de lancement, un d’appropriation et de concertation 

avec les acteurs, un d’examen de la version provisoire de l’étude, et enfin un de 

validation par les différents acteurs, avec comme pilote le gouvernement.  

L’approche générale de conduite de l’étude est participative. A cet effet, le bureau d’études 
mènera des consultations avec tous les acteurs susceptibles de l’aider à accomplir sa mission. 
En particulier, il s’entretiendra avec: 

 Les services techniques du SNAPE ; 

 Les services étatiques chargés des aspects économico-financiers et de la 

planification du pays ; 

 Les services chargés de la gestion des politiques sectorielles ; 

 Les services chargés du suivi des ouvrages d’eau potable et d’assainissement ; 
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 Les services chargés de la décentralisation ; 

 Les partenaires au développement du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 

 Les collectivités locales ; 

 Les organisations non gouvernementales et intergouvernementales du domaine de 

l’eau ; 

 Les associations de gestion de l’eau existantes. 

Il s’agira, en dernière analyse pour le consultant d’étudier les modalités pour faire évoluer le 
SNAPE à moyen terme en comblant les lacunes identifiées, en intégrant toutes les parties 
prenantes à la mise en œuvre d’une nouvelle approche qui définit clairement les rôles des 
différents acteurs du secteur (État, Collectivités locales, Secteur privé, Usagers de l’eau, ONG, 
etc.), et qui positionne le SNAPE dans son nouveau rôle d’appui-conseil. 

Cette évolution doit indiquer comment le SNAPE peut satisfaire aux exigences de son nouveau 
statut d’établissement public à caractère administratif et social, jouissant de l’autonomie 
financière. 

A.2. Attentes des partenaires du SNAPE 

A.2.1. Un positionnement institutionnel clair du SNAPE 

Le SNAPE bénéficie d’une excellente image, en particulier à l’intérieur du pays, où il a organisé 
la construction de plus de 15 000 ouvrages de distribution d’eau, y compris dans des localités 
éloignées et isolées. 

Cette excellente image correspond à une époque (un âge d’or) au cours de laquelle le SNAPE 
était mandaté pour réaliser à la fois la planification des investissements de l’Etat, les études 
techniques, le contrôle de travaux et les travaux eux-mêmes (au travers des brigades de puits 
et ensuite avec plusieurs ateliers de forage). 

Avec le développement institutionnel du pays, d’autres acteurs sont apparus dans le secteur 
de l’hydraulique rurale (collectivités locales, ONG, entreprises de forage…) et d’autres 
mécanismes ont été mis en place (contrats, conventions…) qui visent à identifier plus 
clairement qui assume les responsabilités de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et 
d’entreprise. 

Les partenaires du SNAPE attendent maintenant de sa part un positionnement plus clair 
dans ce contexte institutionnel global. 

A.2.2. Une offre de service attractive 

Tant que le SNAPE était seul acteur du secteur de l’hydraulique rurale, il pouvait définir à la 
fois les objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser et attendre simplement que ces moyens 
lui soient alloués. 

Dans le paysage institutionnel actuel qui est plus complexe, le SNAPE est un acteur parmi 
d’autres (communes, ONG, entreprises privées…) et il n’a plus le monopole des interventions. 
Pour continuer à se développer, il doit alors définir les métiers et les services pour lesquels 
il est le plus compétent et faire aux autres acteurs une offre de service attractive. 

A.2.3. Un solide plan de développement de l’activité 

Le rythme de réalisation des points d’eau villageois en Guinée s’est élevé en moyenne à 500 
points d’eau par entre 1980 et 2005.  
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Il a diminué ces dix dernières années, mais cela ne traduit pas une baisse de la demande des 
populations, mais plutôt l’instabilité politique du pays et les atermoiements des bailleurs de 
fonds. 

Le contexte global (national et international) est maintenant plus favorable et c’est une 
opportunité pour le SNAPE pour présenter un solide plan de développement de son 
activité, appuyé sur un schéma d’organisation et de fonctionnement modernisé, plus 
rationnel et mieux adapté à ses nouvelles missions. 

A.3. Analyse rapide des forces et faiblesses du 
SNAPE 

A.3.1. Forces et atouts 

Pour assurer son développement, le SNAPE dispose d’un certain nombre d’atouts : 

 une immense expérience de terrain, forgée par plus de 15 000 points d’eau villageois 

auxquels ont été associés tous les membres de son personnel, 

 une excellente image en milieu rural, où le SNAPE est l’un des services de l’Etat les 

mieux connu et les mieux reconnus, 

 un statut d’Etablissement Public avec une assez large autonomie financière (et non 

un simple statut de département de l’administration), 

 de remarquables performances dans la filière maintenance des forages et des 

pompes manuelles (alors que celle-ci constitue un point noir de l’hydraulique rurale 

dans certains pays), 

 une concurrence relativement faible des bureaux d’études privés (nettement plus 

faible que dans des pays voisins comme le Sénégal, le Mali ou la Côte d’Ivoire), 

 la mise à dispositions de certains moyens par l’Etat dans des conditions financières 

avantageuses (bases régionales, ateliers de forage…). 

A.3.2. Faiblesses et contraintes 

Le développement du SNAPE est malheureusement aussi entravé par certaines contraintes : 

 des ressources financières aléatoires, car largement liées à la mise en œuvre de 

projets financés par des partenaires extérieurs de la Guinée (et en découlent des 

moyens logistiques dépendant directement des projets) ; 

 un personnel expérimenté, mais très âgé (dans la pyramide des âges, les 45-65 ans 

prédominent largement et peu de jeunes ont été embauchés ces 15 dernières 

années) ; 

 bien que le SNAPE bénéficie d’un statut d'établissement public autonome, il reste 

imprégné d'une culture et de pratiques de gestion calquées sur celles de 

l'administration (approche budgétaire, faible développement de la comptabilité 

analytique, les bases régionales ne sont pas instituées en centres de profit...)  

* les salaires alloués par la fonction publique sont bas et peu motivants et risquent 

d’inciter les cadres les plus jeunes et les plus dynamiques à aller chercher du travail 

ailleurs. 
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B. Méthodologie, mission par mission 

B.1. Mission n°1 : Présenter la méthodologie de 
l’étude au CA du SNAPE 

L’étude débouchera sur des propositions qui, si elles sont retenues par la direction du SNAPE 
et sa tutelle, engageront l’administration guinéenne pendant de nombreuses années et sur de 
nombreux programmes.  

C’est un objectif ambitieux, qui ne peut être atteint que par une adhésion forte des cadres de 
l’entreprise et des membres du Conseil d’Administration (CA) aux propositions qui seront 
faites. Cette adhésion reposera sur la capacité du Consultant à faire participer activement ces 
cadres à toutes les étapes de l’étude, afin qu’ils y retrouvent l’expression de leur vision du 
secteur hydraulique et de leurs préoccupations dans la gestion de ce secteur.  

Pour se faire, avant le démarrage de sa prestation, l’équipe d’HYDROCONSEIL préparera la 
méthodologie de l’étude sous un format simplifiée, qu’elle présentera à la Direction 
Générale (DG, DGA) lors d’une première rencontre à Conakry1, afin de leur permettre une 
bonne compréhension des enjeux de l’étude sur la restructuration du SNAPE et de la manière 
dont ces enjeux seront abordés.  

 Livrable 1: Présentation de la méthodologie de l’étude au Conseil 
d’Administration du SNAPE 

 

Le Consultant organisera, ensuite, avec l’appui de la DG du SNAPE, une réunion de 
présentation de la méthodologie de l’étude aux membres du Conseil d’Administration, afin 
que ceux-ci appréhendent les enjeux et les défis liés à la réorganisation, les points forts de la 
méthodologie et le soutien attendu de leur part pour mobiliser les institutions qu’ils 
représentent.   

C’est seulement après ces deux étapes cruciales, que le Consultant organisera l’atelier de 
lancement de l’étude, regroupant l’ensemble des cadres du SNAPE. Cet atelier permettra de 
récolter l’ensemble des suggestions de ces cadres. Le Consultant consolidera les 
commentaires dans un rapport de démarrage qui sera soumis au représentant du Client.  

 Livrable 2 : Rapport de l’atelier de lancement de l’étude 

 

En parallèle, le Consultant rencontrera de manière individuelle chaque responsable de 
services afin de déboucher sur une formulation claire de leurs attentes et de recueillir les 
données / documents nécessaires à la réalisation de l’étude.  

 

                                                

1 Rencontre qu’il a été proposé d’organiser dans les locaux du SNAPE, le 13 octobre à 10h. 
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B.2. Mission n°2 : Procéder à une évaluation 
financière du SNAPE 

B.2.1. Analyse du cadre institutionnel et organisationnel du SNAPE 

La situation financière du SNAPE est intimement liée à son statut particulier (d’EPAS : 
Etablissement public à caractère administratif et social) qui lui confère certains avantages : 

 la possibilité de facturer des prestations,  

 la possibilité de mobiliser des fonctionnaires, 

 l’accès privilégié à certains marchés publics, 

 l’accès à des locaux relevant du domaine public… 

Mais ce statut d’EPAS lui impose aussi certaines lourdes contraintes de gestion (du personnel, 
des achats…) qui limitent « l’agilité » du SNAPE et donc sa capacité à s’adapter à l’évolution 
de la demande et qui lui interdisent de participer à certains appels d’offres pour les marchés 
publics en concurrence avec les bureaux d’études privés. 

Le Consultant accompagnera la DAG et la DG du SNAPE dans l’analyse de ce contexte 
institutionnel et organisationnel particulier, afin de définir plus précisément les marges de 
manœuvre dont dispose le SNAPE avec son statut actuel (tel que précisé par le décret de 
2010) pour pouvoir facturer ses activités et augmenter ainsi ses ressources financières. 

B.2.2.  Reconstitution du bilan et du compte d’exploitation du SNAPE 

Le bilan et le compte d’exploitation du SNAPE seront reconstitués pour les 3 derniers 
exercices.  

Cet exercice n’est peut-être pas évident, dans la mesure où la comptabilité du SNAPE n’est 
pas tenue comme celle d’une entreprise et où il existe d’importants transferts non portés en 
compte (certaines charges liées à l’emploi de fonctionnaires, les terrains mis à disposition du 
SNAPE, le matériel de chantier non immobilisé…).  

Mais cet exercice est nécessaire pour reconstituer un compte d’exploitation fiable et évaluer 
les risques pris par l’entreprise (endettement, dettes sociales, créances sur les clients, 
créances recouvrables et non recouvrables…).  

B.2.3. Etablissement de comptes d’exploitation prévisionnels 

Le compte d’exploitation prévisionnel sera reconstitué pour différents scenario de 
développement (à l’identique, croissance modérée, croissance soutenue), appuyés sur les 
perspectives de financement du secteur de l’hydraulique rurale. 

Dans le but d’analyser ces perspectives, les partenaires financiers du SNAPE (bailleurs de 
fonds - BAD / AFD / KFW / UE / BID / BM…) seront rencontrés individuellement durant la 
préparation du plan de réorganisation (cf. Mission 5) et ils seront invités à l’atelier final de 
présentation de la réorganisation (cf. Mission 7. 

B.2.4. Analyse de la rentabilité des différents métiers du SNAPE 

Le SNAPE réalise de multiples activités : planification des investissements de l’Etat, ingénierie, 
animation, travaux de forage…Parmi ces activités, il est implicitement admis que certaines 
sont faites à fonds perdus (comme la planification des investissements) alors que d’autres sont 
supposées être bénéficiaires (comme les travaux).   

Dans le cadre de cette étude, on cherchera à aller plus loin, en déterminant la marge (ou les 
pertes) que le SNAPE réalise effectivement dans l’exercice de ses différentes activités. Cet 
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exercice sera difficile, car la comptabilité analytique du SNAPE n’est pas organisée pour 
produire ce type d’information. L’ensemble des moyens du SNAPE sont affectés à l’ensemble 
des activités, sans qu’il soit facile d’affecter toute charge à une activité précise. 

L’objectif de l’analyse de la rentabilité de chaque activité n’est pas de conclure « il faut 
abandonner les activités non rentables », mais d’identifier le coût pour le SNAPE de 
certaines activités de service public, coût qui devrait être supporté par le budget de 
l’Etat. 

B.3. Mission n°3 : Procéder à une évaluation de la 
capacité de gestion administrative, 
financière et comptable du SNAPE 

Dans le cadre de cette mission 3, le Consultant s’assurera que le système de gestion 
administrative, financière et comptable en place au SNAPE est en mesure d’enregistrer de 
manière correcte et exhaustive toutes les transactions, de permettre la présentation régulière 
et fiables des états financiers, de sauvegarder les actifs du projet et de disposer d’une 
organisation administrative qui permette des audits internes et externes convenables.  

B.3.1. Analyse de la capacité de gestion administrative et des 
ressources humaines 

Pour analyser la capacité de gestion administrative, le Consultant analysera les processus de 
prises de de décision administratives liés à son statut et autonomie. Il s’attardera, également, 
sur les modalités de gestion administrative des ressources humaines (dossier du personnel, 
évaluation, ….).  

B.3.2. Analyse de la capacité de gestion financière  et comptable 

Le Consultant analysera les processus de contrôle interne et de contrôle de la part de l’Etat.  
Par conséquent, il évaluera les principales procédures qui permettent que le système de 
gestion financière soit transparent et efficace :  

 efficacité dans les opérations, 

 fiabilité de l’information financière, 

 respect des lois et règlements de toutes natures en relation avec le SNAPE. 

Egalement, Il évaluera :  

 le processus budgétaire en place, ses points forts et ses points faibles. (des 

propositions seront faîtes en fonction des points identifiés, et le Consultant 

identifiera des mécanismes budgétaires possibles) ;  

 la fonction d’audit interne et les responsabilités de supervision du système de 

gestion financière du projet. Les points soulevés dans les précédents audits, y 

compris la situation des rapports d’audit en retard ou des questions en suspens 

seront soulevés ;  

 les systèmes de présentation des rapports financiers et la capacité à produire une 

information financière ; 

 les flux financiers actuels. 
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B.4. Mission n°4 : Procéder à une évaluation du 
personnel du SNAPE 

B.4.1. Analyse statistique des ressources humaines (RH) 

A partir de la base de données du personnel du SNAPE, le Consultant assistera le service du 
personnel pour réaliser une analyse globale des RH dont dispose l’entreprise (pyramide 
des âges, qualifications, expérience, statut fonctionnaire ou contractuel…).  

B.4.2. Entretiens individuels 

Cette analyse globale sera prolongée par une analyse du potentiel et des attentes des 
ressources humaines qui pourront conduire le changement : les cadres, les ingénieurs, les 
managers…  

Le Consultant assistera le chef de section « Personnel » du SNAPE pour mener des entretiens 
individuels avec les principaux cadres et ingénieurs du SNAPE (qu’ils soient basés au siège 
et dans les bases), afin d’analyser leurs attentes personnelles et de déterminer comment les 
prendre en compte dans le schéma proposé pour la restructuration. 

L’objectif de ces entretiens est que chacun d’entre eux devienne un ‘supporter’ de cette 
réorganisation, dont beaucoup admettent qu’elle est inévitable, mais qui crée un sentiment 
d’insécurité.  

B.4.3. Analyse croisée des fonctions et des profils attendus  

Le Consultant réalisera une analyse basée sur les missions de l’entreprise, l’organigramme 
les structures, les fiches de postes et les compétences du personnel actuel. Il réalisera une 
matrice afin de comparer ces éléments et de réaliser une analyse croisée des fonctions à 
assumer et des profils attendus pour remplir ces fonctions (profils de poste). 

B.4.4. Analyse des capacités du personnel notamment des 
« managers » 

Le Consultant évaluera rapidement l’adéquation de la fiche de poste actuelle des principaux 
cadres de l’entreprise et le profil de l’agent en place (qualification et expérience). Il évaluera 
les outils et les accompagnements mis en place pour renforcer les compétences des agents.  

Suite à ces deux étapes, il évaluera les capacités managériales des « managers » par :  

• l’identification et l’élaboration d’un tableau des outils utilisés par les managers ;  

• l’analyse des outils existant dans l’entreprise; 

• le point sur les outils manquants et à créer. 

B.4.5. Elaboration d’un plan de développement des ressources 
humaines 

Le plan de développement des ressources humaines s’appuiera sur plusieurs outils : 

• l’organigramme fonctionnel et les tâches et responsabilités assignées à chaque 
cadre ; 

• les fiches de poste de chaque cadre ; 

• le plan de formation du personnel, orienté vers les compétences requises par les 
« nouveaux » métiers du SNAPE (ingénierie des petits réseaux, assistance à la 
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maîtrise d’ouvrage des communes, appui-conseil aux exploitants des AEP 
rurales…) ; 

• les services et compétences que le SNAPE peut facilement mobiliser à l’extérieur et 
qu’il n’est pas nécessaire de doublonner en interne ; 

• la prise en compte des freins au processus de changement, notamment chez les 
membres les plus âgés du personnel. 

Basée sur les principes généraux de la conduite du changement, nous proposerons dans ce 
plan de développement une démarche en plusieurs phases, avec des allers-retours entre le 
niveau de réflexion et le niveau opérationnel. 

B.4.6. Développer la fonction GRH 

L’organigramme du SNAPE comporte un service du personnel, rattaché à la DAF. Ce service 
assure la bonne gestion des dossiers des salariés, fonctionnaires ou contractuels 
(avancements, congés, assurances sociales…). Par contre, ce service n’est pas réellement 
engagé dans une démarche active de gestion des ressources humaines (GRH) et ceci va 
handicaper la mise en œuvre de la réorganisation du SNAPE. 

C’est la raison pour laquelle le Consultant étudiera avec la DG et la DAF l’intérêt et la faisabilité 
de constituer, au moins pendant la phase de réorganisation du SNAPE, une unité 
spécialement chargée d’accompagner la mutation des ressources humaines 
(organisation de formations, gestion de carrière, développement d’un système de primes de 
performance…). 

B.5. Mission n°5 : Proposer un plan de mise en 
œuvre de la réorganisation 

B.5.1. Définir les métiers du SNAPE 

Le SNAPE réalise des prestations très diverses, qui relèvent de la Maîtrise d’Ouvrage, de la 
Maîtrise d’œuvre ou même des travaux et fourniture de services. Ce mélange d’activité 
constitue une richesse (le SNAPE dispose de compétences variées), mais il a aussi des 
inconvénients : 

 cela rend plus compliquée l’analyse des performances des différents services ; 

 cela trouble l’image du SNAPE à l’extérieur (est-ce une entreprise ou une branche de 

l’administration ?) ; 

 cela peut mettre le SNAPE en situation de conflit d’intérêt (quand il doit réceptionner 

des travaux auxquels il a participé). 

Pour clarifier les différents métiers du SNAPE et son offre de service à l’égard des autres 
acteurs du secteur, des groupes de travail par métier (composés de 2 ou 3 cadres) seront 
constitués, afin de définir pour chaque métier : 

 les Clients actuels et potentiels, la demande de ces clients, le marché pour ce type de 

prestation ; 

 les références du SNAPE en la matière ; 

 les ressources humaines que le SNAPE peut y affecter ; 

 les ressources techniques du SNAPE ; 

 l’offre de service du SNAPE (les capacités qu’il veut mettre en avant) ; 
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 la concurrence pour ces activités ; 

 les tarifs du SNAPE pour ces activités. 

B.5.2. Atelier de concertation avec les acteurs 

Un atelier de concertation sera organisé durant la première moitié de l’étude. Il rassemblera 
l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement rural en Guinée 
(ministères, collectivités territoriales, bailleurs de fonds, ONG).  

L’équipe de direction du SNAPE, avec l’assistance du Consultant, y présentera les principes 
et les modalités de la restructuration envisagée ainsi que l’offre de service du SNAPE aux 
autres acteurs du secteur (et en particulier les collectivités territoriales).  

Les différents acteurs pourront alors soumettre leurs attentes à l’égard du SNAPE, leur avis 
sur sa réorganisation et leurs propositions pour organiser leurs relations avec le SNAPE 
(conventions, contrats, rencontres périodiques…). 

Le Consultant consolidera l’ensemble des suggestions et commentaires dans un rapport de 
concertation avec les acteurs.  

 Livrable 3 : Rapport de l’atelier de concertation avec les acteurs 

B.5.3. Proposer un cadre institutionnel et juridique amélioré 

Le Consultant aidera la DAF et la DG du SNAPE à définir un cadre institutionnel et juridique 
amélioré, basé sur les contraintes identifiées durant les étapes précédentes. En effet, lors de 
l’analyse critique du cadre institutionnel et juridique, les incohérences du dispositif auront été 
relevées et des mesures correctives seront proposées, afin d’augmenter les chances de 
succès du plan de mise en œuvre de réorganisation.  

B.5.4. Définir les ressources nécessaires 

L’équipe de consultants définira un plan de mise en œuvre de la réorganisation à court, moyen 
et long terme. Ce plan de mise en œuvre détaillera pour chaque type d’actif la liste 
d’investissement requis pour en permettre la mise aux normes et associera à chaque nouvel 
investissement le personnel nécessaire et les procédures pour l’exploiter et l’entretenir de 
manière adéquate. 

Le Consultant aidera à identifier et à chiffrer les composantes du Plan de mise en œuvre et à 
déterminer un ordre de priorité de ces investissements, afin de pouvoir adapter le 
programme définitif aux recettes effectivement disponibles, en tenant compte du prévisionnel 
budgétaire du SNAPE.  

Le Consultant développera des tableaux clairs permettant d’assurer un meilleur suivi de 
l’activité (indicateurs financiers, techniques, commerciaux, ressources humaines …). Le suivi 
de l’exécution du plan de mise en œuvre doit s’appuyer sur des indicateurs objectifs fiables et 
facilement mesurables. Le rôle du consultant sera d’aider le SNAPE à identifier les indicateurs 
qui lui traduisent bien les objectifs.  

Le Consultant élaborera des propositions d’indicateurs dans les domaines financiers, 
techniques, commerciaux et ressources humaines en d’efforçant de sélectionner des 
indicateurs qui puissent être déterminés de manière objective et indiscutables. Le plan d’action 
sera traduit en ces différents indicateurs, afin de faciliter le suivi du plan de mise en œuvre.  

Le Consultant assurera la traduction des options stratégiques en actions d’ajustements 
nécessaires pour surmonter les contraintes, les faiblesses du SNAPE identifiés lors des 
premières phases de l’étude.  
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Egalement, l’élaboration d’un calendrier de mise en œuvre sera également proposée.  

B.5.5. Atelier d’examen du rapport provisoire 

Un atelier interne au SNAPE sera alors organisé, pour analyser et discuter avec les principaux 
cadres (de Conakry et des bases régionales) l’ensemble des propositions qui sont faites pour 
réorganiser le SNAPE. Cet atelier intensif durera au moins une journée complète.  

 Livrable 4 : Rapport de l’atelier d’examen du rapport provisoire 

B.6. Mission n°6 : Proposer un cadre de 
concertation permanent avec les acteurs 

Le SNAPE est certes l’acteur de référence de l’hydraulique rurale en Guinée, mais ce n’est 
pas le seul acteur. La mise en œuvre d’une politique nationale cohérente, telle que le suppose 
le PNAEPA implique la mise en place de mécanismes permanents de concertation entre le 
SNAPE et les principaux acteurs du secteur afin de partager les expériences et les données 
et d’ajuster au mieux les interventions de chacun, pour éviter les doublons et les incohérences. 

La volonté de concertation du SNAPE se manifeste dès cette étude pour laquelle les points 
de vue de chacun seront recherchés quant à la réorganisation du SNAPE. Elle a été 
concrétisée dans des protocoles d’accord avec certains acteurs (déjà signés ou en cours de 
négociation). 

Le Consultant proposera la mise en place d’un mécanisme de concertation léger mais 
permanent, rassemblant le SNAPE, le PACV, le CRG, les autres acteurs de la micro finance, 
l’ANCG et des représentants du secteur privé (exploitants, maintenanciers).  Ce mécanisme 
pourrait aboutir à une revue sectorielle annuelle, à laquelle seraient également invités les 
partenaires financiers du secteur. 

B.7. Mission n°7 : Proposer un cadre unifié 
d’intervention 

B.7.1. Elaboration du cadre unifié d’intervention 

Pour assurer le développement harmonieux de la stratégie nationale, il est indispensable que 
tous les intervenants du secteur de l’hydraulique rurale (gouvernementaux et non 
gouvernementaux) partagent un même socle de techniques et d’approches (en matière 
d’ouvrages, de tarification, d’organisation des usagers…). 

Le Consultant proposera un cadre unifié d’intervention (CUI) pour toutes les interventions 
dans les sous-secteurs de l’eau et de l’assainissement rural, afin d’assurer la cohérence et la 
complémentarité des interventions de chacun. Les partenaires de l’Etat seront invités à mettre 
en cohérence toutes leurs interventions avec le CUI.  

Celui-ci sera régi par une série de règles et d’outils réunis dans un Manuel de Procédures, à 
partager par tous les acteurs intervenant dans le secteur de l’AEPA. Le Consultant proposera 
le contenu de ce manuel. 
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B.7.2. Atelier de validation de l’étude 

Un dernier atelier sera alors organisé, élargi à tous les acteurs du secteur de de l’eau potable 
et de l’assainissement en milieu rural et semi-urbain. Il aura pour objectifs : 

 de présenter et discuter l’ensemble des propositions qui sont faites pour réorganiser 

le SNAPE, 

 de préciser les demandes et les attentes des différents acteurs, 

 de promouvoir les principes qui auront guidé l’élaboration du CUI, 

 de promouvoir à l’extérieur l’image du SNAPE réorganisé.  

Cet atelier durera une demi-journée.  

 Livrable 5 : Rapport de l’atelier de validation de l’étude 

 

 Livrable 6 : Rapport final de l’étude 



C. Calendrier prévisionnel mis à jour 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0 phase préparatoire

0.1 négociation et signature du contrat, ordre de démarrage n n n

1 M1 : Présentation méthodologie au Conseil d'Admiinstration du SNAPE

1.1 Préparation de la note sur la méthodologie de l'étude nn
1.1 Livrable : Méthodologie de l'étude à destination du CA n
1.2 Présentation de la méthodologie au CA n

Constitution de groupes de travail par métiers n
Préparation de notes par métiers du SNAPE (activité supplémentaire) n

1.3 Atelier de lancement de l'étude avec les cadres du SNAPE n
1.3 Livrable : Rapport de l'atelier du lancement de l'étude n
2 M2 : Evaluation viabilité financière

2.1 Analyse du cadre insitutionnel et organisationnel nnn
Analyse des comptes (recettes, dépenses, amortissements) des 3 derniers exercices nn

2.2 Evaluation des recettes et des dépenses prévisionnelles (dans la situation actuelle) nn
Etude de marché pour les principaux métiers du SNAPE nn

2.3 Business model pour les différents métiers du SNAPE nn
3 M3 : Evaluation capacité administrative et financière

3.1 Analyse de la capacité de gestion administrative nn nnn
3.2 Analyse de la capacité de gestion financière et comptable nn nnn
3.3 Bilan et recommandations n

Rencontres bilatérales avec les acteurs nnn
3.4 Atelier de concertation avec les acteurs n
3.5 Librable: Rapport de la concertation avec les acteurs n
4 M4 : Evaluation du Personnel

4.1 Analyse croisée des fonctions et des profils attendus nn nn
4.2 Analyse des capacités n n
4.3 Elaboration plan de développement RH n
4.6 Elaboration d'un calendrier de mise en œuvre de la réorganisation n
5 M5 : Proposition du plan de mise en œuvre

Elaboration du plan de développement 2016-2020 nn
Définition des ressources nécessaires (humaines et financières) n
Plan d'affaires (business model) n

5.1 Proposition de mesures d'accompagnement de la réorganisation nn
5.2 Elaboration d'un calendrier de mise en œuvre de la réorganisation n
5.3 Livrable: rapport provisoire de l'étude à destination du SNAPE n
5.5 Atelier d'examen du rapport provisoire de l'étude n

6 M6 : Proposition cadre de concertation nn
7 M7 : Proposition CUI n

Organisation de l'atelier de la validation de l'étude n
Livrable: rapport final de l'étude, à destination d'un atelier élargi aux partenaires du SNAPE n
Atelier de validation de l'étude n
Soumission version finale intégrant les commentaires de l'atelier n

fev-15 mars-15

Elaboration du Projet de réorganisation du SNAPE

sept-15 oct-15 nov-15 dec-15 janv-15

Proposition de cadres de concertation


