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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 
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GIE Groupement d’Intérêt Économique 

GNF Franc Guinéen (au 1/10/2015, 1 € = 8200 GNF) 
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MEH Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 
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ONG Organisation non gouvernementale 

PACV Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 
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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. Méthodologie de l’étude validée 
par le Conseil d’Administration 

A.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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A.2. Mission n°2 : Procéder à une évaluation 
financière du SNAPE 

A.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. 

A.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…).  

A.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. 

A.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. 

A.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.  

A.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, ….).  

A.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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A.4. Mission n°4 : Procéder à une évaluation du 
personnel du SNAPE 

A.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…).  

A.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.  

A.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). 

A.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. 

A.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 
maîtrise d’ouvrage des communes, appui-conseil aux exploitants des AEP 
rurales…) ; 
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• 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. 

A.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…). 

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

A.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) ; 

 la concurrence pour ces activités ; 

 les tarifs du SNAPE pour ces activités. 
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A.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 

A.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.  

A.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.  

Egalement, l’élaboration d’un calendrier de mise en œuvre sera également proposée.  
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A.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 

A.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. 

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

A.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. 

A.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 : 
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 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 
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B. Atelier de lancement de l'étude 
avec les cadres du SNAPE 

B.1. Programme de l'atelier 
 

 

Atelier de lancement d’une étude sectorielle d’un projet pour la 
restructuration du SNAPE 

Jeudi 15 octobre - SNAPE (Kalloum, Conakry) 

Participants : tous les cadres du SNAPE (chefs de division et de section, chef de base, chefs de 
projet) et les membres du CA qui le souhaitent 

Objectifs de l’atelier de lancement 

 Présenter les objectifs et les ambitions de la réorganisation du SNAPE, souhaitée par le 
gouvernement 

 Présenter le contexte de l’étude, le rôle du consultant et le calendrier de l’étude 

 Mener un diagnostic participatif : quels sont les points forts et les points faibles du SNAPE et les 
atouts dont il dispose pour se développer au cours des 10 années à venir 

 Mobiliser les cadres de l’entreprise pour que cette réorganisation soit un projet d’entreprise et 
pas une restructuration organisée par la tutelle  

 Constituer des groupes de travail par métiers du SNAPE 

09 :30    Accueil des participants 

10:00 Allocution du Directeur Général du SNAPE (éléments de la stratégie du 
gouvernement qui donnent l’orientation de la restructuration du SNAPE 
–la décentralisation, la promotion des entreprises privées- et les 
objectifs du gouvernement pour le secteur de l’hydraulique rurale)  

Mr. Alpha Ibrahima Nabe, 

Directeur General du SNAPE 

10:15 Présentation des termes de référence de l’étude et du mandat donné 
par le Conseil d’Administration du SNAPE 

Questions et réactions des participants 

M.Alpha Tougue Diallo 

10:30  Origine (création) du SNAPE  

 Principaux résultats obtenus par le SNAPE depuis sa création 

 Restructuration du SNAPE et maîtrise d’ouvrage des communes 

 

 

M. Malick Dem, Directeur 
Général adjoint 

11 :00  Qu’est-ce qui motive la restructuration : l’émergence de nouveaux 
acteurs (CRD, bureaux d’études, ONG), qui remettent en cause le 
monopole du SNAPE en matière d’hydraulique rurale ; le SNAPE doit 
donc (a) développer ses capacités à répondre aux besoins et aux 
attentes de ces acteurs et (b) faire une offre de service modernisée : 
appui aux collectivités locales, amélioration du service proposé aux 
usagers (adductions d’eau potable) 

M.Bernard Collignon 
(Hydroconseil) 
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11 :30  Le schéma de la réorganisation : 

o Développement de l’offre du SNAPE, par métiers et en 
particulier les nouveaux métiers liés à l’émergence des 
communes  

o Promotion de cette offre auprès des bailleurs de fonds, des 
ONG, afin de tester leur intérêt et de mieux appréhender 
leur demande 

o Développement des bases régionales au service des 
collectivités locales 

o Inscription de l’activité de service public dans un contrat 
cadre avec l’Etat (afin de garantir son financement 
pérenne). 

o Faisabilité de la création d’une micro entreprise de forages. 

 La faisabilité financière de la restructuration et son calendrier 

 Les mesures d’accompagnement : 

o RH : formation, embauches… 

o Mise en place d’un manuel de procédure unique 
adapté au fonctionnement du SNAPE 

M.Bernard Collignon et 
Claude Mauret 
(Hydroconseil) 

 

 

 

12:00 Débat ouvert sur les principes, les modalités et le calendrier de la 
restructuration 

Synthèse des commentaires et questions posées par la salle 

M. DEM, Directeur adjoint  

M.Barry 

12 :30  Pause café 

13 :00 Présentation des différents métiers du SNAPE par des cadres de l’entreprise (avec pour chaque métier 
une définition claire des clients, de la concurrence, de l’offre du SNAPE, de ses avantages comparatifs) 

 Métier : Programmation & planification des investissements  Alpha Tougue Diallo 

 Métier : Animation et filière maintenance des forages équipés de PMH Sadiga Camara 

 Métier : Organisation de la gestion déléguée des adductions Mohamed Toure 

 Métier : Ingénierie des petits réseaux de distribution d’eau (conception, 
diagnostic, contrôle) 

Hamidou Balde 

 

 Métier : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage des communes, plans 
hydrauliques communaux 

Mory - Chef de base 
Nzerekore et Hamidou 
Balde 

 Métier : Travaux de forages neufs pour le compte des communes N’Fanly Camara 

 Métier : L'analyse des eaux destinées à la consommation humaine     Ceylou Diallo 

14 :30 Forces et faiblesses des ressources humaines actuelles du SNAPE 
(statuts, pyramide des âges, adéquation du profil des personnels avec 
les métiers du SNAPE). 

Comment renforcer et adapter les ressources humaines mobilisées par 
le SNAPE à ses nouveaux métiers? (formation, externalisation, 
recrutement…) 

Questions et réactions des participants 

Claude Mauret 
(Hydroconseil) 

15:30 Organisation des groupes de travail par métier pour la suite de la 
réorganisation 

Bernard Collignon 
(Hydroconseil) 

16:00 Clôture des travaux Mr. Le DG du SNAPE 
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B.2. Présentations Powerpoint ® 

  



B.3. Déroulement de l’atelier 
L’atelier de lancement a eu lieu le 15 octobre 2015, dans la salle de conférence du SNAPE. 
Cet atelier d’une journée a réuni : 

 Le Conseiller institutionnel du MEH 

 L’ensemble de la direction du SNAPE (DG, DGA, DAM, DEP, DE, DT, DAF) 

 25 autres cadres du SNAPE (siège et bases régionales) 

 et deux experts de Hydroconseil (le chef de mission et l’expert organisation) 

La liste complète des participants est données en annexe (voir § C.3). 

B.4. Suggestions et commentaires des 
participants à l'atelier 

L’atelier de lancement a duré une journée entière et a donné lieu à de très nombreuses 
interventions, commentaires et discussions. Il ne saurait être question de retranscrire 
l’intégralité des débats dans ce rapport, mais seulement les principales suggestions et 
commentaires des participants à l'atelier. 

B.4.1. Introduction 

M. Dem – DGA SNAPE – Accueil des participants et mot d’introduction à l’atelier en tant que 
directeur du projet d’études préalables à la restructuration. 

M. Nabe - DG du SNAPE – La restructuration du SNAPE a démarré en 2003 et a avancé vaille 
que vaille jusqu’à la publication du décret de 2010, mais n’a plus guère progressé depuis alors 
qu’elle représente un besoin exprimé à la fois par nos partenaires et par notre propre équipe. 
La BAD a accepté de financer l’étude organisationnelle qui va accompagner cette 
restructuration et un consultant a été recruté, pour nous aider à préparer le schéma de 
réorganisation qui encourage nos PTF à soutenir le SNAPE durant ces prochaines années. 
L’implication dans ce processus de tous les membres de l’établissement sera nécessaire. Rien 
ne sert de tergiverser : il n’y aura pas retour possible vers le mode d’organisation qui prévalait 
auparavant. 

M. Camara - Conseiller institutionnel du MEH – Le MEH accorde une grande importance à 
cette réforme, y compris la mise ne place d’un contrat de gestion avec le SNAPE, afin de 
restaurer toute l’efficacité et l’efficience du SNAPE. L’application de la stratégie nationale (et 
notamment de la décentralisation) implique que le SNAPE concentre ses activités sur le 
développement du service public de l’eau et se désengage des activités de travaux. Cette 
réforme a commencé il y a longtemps et elle n’a que trop duré. 

B.4.2. Présentations 

M. Alpha Tougue – DEP - Présentation des TdR de l’étude. 

M. Dem – DGA SNAPE – Historique de la création du SNAPE, à partir de la brigade puits du 
Ministère de l’Agriculture et du programme hygiène du Ministère de la Santé. Le SNAPE a 
ensuite grandi rapidement, en s’inscrivant dans les objectifs de la DIEPA. Cette croissance 
s’est accompagnée de plusieurs évolutions institutionnelles : (a) passage des projets en régie 
aux projets à l’entreprise, (b) création d’un EPA, (c) décret de restructuration de 
2010…L’évolution des performances du SNAPE est illustrée par la courbe de croissance du 
nombre de points d’eau ruraux. 
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Chaque étape de cette croissance a été marquée par une réorganisation interne au SNAPE, 
dont les effets ont été au final bénéfique, puisque le secteur de l’hydraulique rurale s’est 
formidablement développé, avec plus de 15 000 ouvrages fonctionnels en 2015. La 
restructuration lancée en 2003 n’a cependant pas été à son terme. C’est ce processus qui est 
maintenant relancé, dans un contexte porteur : la stratégie nationale qui insiste sur le 
développement du SPE. 

M. Collignon – chef de mission Hydroconseil – Présentation de la méthodologie de l’étude qui 
a été soumise et approuvée par le Conseil d’Administration du SNAPE. 

B.4.3. Débat ouvert 

Sous la direction de M.Barry, conseiller du DG 

M. Cellou Diallo – pouvez-vous donner plus d’explication sur les approches de type appui 
budgétaire / approche programme ?  

Réponse de Claude Mauret – Hydroconseil – Contrat programme : la loi de 2015 sur les EPA 
prévoit explicitement que ceux-ci signent un contrat programme avec leur ministère de tutelle. 
De plus, la loi et le décret de 2013 sur la comptabilité publique prévoit que la majorité des 
ressources des EPA doivent provenir de l’Etat (sinon, ils doivent se transformer en EPIC). 
Approche programme : les PTF de la Guinée sont très ouvert à l’approche-programme (c’est-
à-dire un programme national cohérent, auquel contribuent tous les PTF) et à l’appui 
budgétaire sectoriel, plutôt qu’à une accumulation de projets à durée de vie limité et pas 
toujours cohérents entre eux. Ce type d’approche leur permet d’engager davantage de fonds 
avec plus d’efficacité. Si la Guinée peut concrétiser son PNAEPA (typiquement une approche-
programme), il y aura des PTF pour le soutenir. 

N’Fanly Camara – DT du SNAPE – le tableau des réalisations est obscur. Est-ce que c’est la 
baisse du rythme de réalisation des ouvrages qui justifie la restructuration ? 

Réponse de M.Barry – conseiller du DG : l’accélération des réalisations de 83 à 96 correspond 
(a) à la DIEPA (beaucoup de financements étaient accessibles) et (b) au passage aux travaux 
à l’entreprise. La baisse de rythme des réalisations depuis 2010 est surtout liée à la baisse 
des financements et aussi parce que la concurrence au SNAPE s’est développée (entreprises 
de forage et bureaux d’études privés).  

Réponse de M.Alpha Diallo - DEP : le gap que l’on observe entre les objectifs et les réalisations 
n’est pas un problème de planification, mais la conséquence d’un manque de ressources. 

Complément de M. Dem – DGA SNAPE – Il faut reconnaître que la baisse de rythme a aussi 
des causes internes au SNAPE : des tensions au sein de l’équipe ont handicapé le SNAPE 
dans sa démarche et son efficacité. 

M. Sadiga – DAM du SNAPE – La présentation a porté sur 7 métiers. C’est trop se disperser. 
4 métiers suffiraient à résumer l’activité du SNAPE : organisationnel / ingénierie / atelier de 
forage / qualité de l’eau 

M.Barry – conseiller du DG  – Faut-il amender les TdR pour mieux coller aux préoccupations 
du SNAPE ? La baisse des réalisations du SNAPE est simplement due au retrait des PTF – 
Le renforcement des capacités jouera un rôle central dans la réorganisation. 

Complément de Dem – DGA SNAPE – Les TdR ont été élaborés par le SNAPE et approuvés 
par son conseil d’administration et par la BAD. On ne va pas les reprendre, mais toute 
suggestion sera la bienvenue. 

Il y a eu ensuite de nombreux interventions portant sur le terme « métiers du SNAPE ». Ne 
faudrait-il pas parler de divisions du SNAPE ? L’administration travaille par division, section… 
et ne devrait-on pas se tenir à cette nomenclature.  

Réponse de MM. M.Nabe – DG du SNAPE et Collignon : à ce stade de la restructuration, on 
n’en est pas encore à définir un organigramme du SNAPE, mais seulement à identifier les 
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points forts et les savoir-faire de l’entreprise, afin de promouvoir l’image et les capacités du 
SNAPE à l’extérieur. La question de l’organigramme sera abordée à un stade ultérieur des 
études (début 2016). 

B.4.4. Présentation par métiers 

L’atelier s’est poursuivi par une présentation des métiers du SNAPE, c’est-à-dire ses domaines 
d’excellence, ceux pour lesquels les partenaires du SNAPE viennent le trouver. 

Métier 1 – M.Alpha Tougue- DEP – La programmation des ouvrages en hydraulique rurale (en 
s’appuyant sur la base de données PROGRES) et la planification des investissements à 
différentes échelles. 

Métier 2 – M.Sadiga Camara - DAM– L’animation en hydraulique rurale, la mise en place de 
CGSPE et l’appui à la filière maintenance de PMH (qui est réputée pour son efficacité en 
Guinée). 

Métier 3 – M. Hamidou Balde  L’organisation d’une bonne gestion des AEP rurales. La 
complexité des tâches de gestion dépasse les compétences des structures que le SNAPE a 
réussi à mettre en place pour les PMH. La gestion déléguée par le privé devient une option 
incontournable à moyen terme, pour pérenniser la gestion des adductions les plus complexes. 

Métier 4 –  Mohamed Toure – La demande dans les gros villages a basculé ces dernières 
années, des PMH vers les adductions d’eau. Le SNAPE doit dont effectuer la reconversion de 
certains ingénieurs hydrogéologues en ingénieurs réseau (ave les formations 
correspondantes en modélisation, en production d’APS, ADP, DAO). Le SNAPE a déjà des 
RH compétentes dans ce domaine (mobilisées pour le projet financé par la BAD et il est 
évidemment moins cher que les bureaux d’études internationaux.  

Métier 5 – M.Mory Dioubate (chef de base Nzerekore) – Les bases constituent la structure du 
SNAPE la plus accessible et la mieux connue des maires, des sous-préfets…Elles sont donc 
très sollicitées. Pour répondre à ces demandes multiples, il faut mettre des RH 
supplémentaires au niveau des bases (hydrogéologue, ingénieur génie civil….) – 
Commentaires de divers intervenants : il faut pousser la déconcentration du SNAPE jusqu’au 
niveau préfectoral (en affectant dans certaines préfectures des agents sous-employés du 
siège du SNAPE à Conakry) ; il faut abandonner le terme de « base » (qui évoque une brigade 
de travaux) et parler de Directions régionales ou d’Agences régionales ; il faut faire attention : 
si le SNAPE ne se déconcentre pas au niveau préfectoral, d’autres institutions y mettront des 
« monsieur eau », en concurrence avec le SNAPE ; M.Nabe, DG du SNAPE, y est très 
favorable ; M.Dem, DGA recommande une certaine prudence, à cause du manque de moyens 
dont dispose le SNAPE, illustré par le délabrement des bases qui entraîne le désœuvrement 
et le découragement du personnel. 

Métier 6 –  M.N’Fanly Camara – DT – La Division Travaux du SNAPE dispose d’une immense 
expérience dans toutes les régions du Tchad. C’est une base solide pour autonomiser cette 
activité dans une petite entreprise privée à créer par les foreurs du SNAPE. Commentaire : 
pour éviter que n’importe qui s’improvise entrepreneur de forages et ne délivre de mauvais 
ouvrages aux communes, le SNAPE devrait revendiquer le contrôle des forages réalisés par 
tous les opérateurs privés. 

Métier 7 – M.Cellou Diallo – chef du Laboratoire. Le SNAPE dispose d’une capacité sous-
utilisée à réaliser des analyses d’eau (avec 5 personnes qualifiées). La clientèle est diversifiée 
et l’enjeu est maintenant d’améliorer l’accueil des clients et de faire agréer le laboratoire par 
qui de droit. L’aménagement d’un laboratoire décent (par exemple à Kipé) permettrait de le 
faire. Cela implique d’assainir la parcelle qui est régulièrement. – Réponse de M.Dem – On 
peut exiger des maîtres d’ouvrages de points d’eau neufs une analyse au laboratoire du 
SNAPE – Autre commentaire : le contrôle qualité sur les sachets d’eau devient un enjeu de 
santé publique– M.Nabe rappelle que cette activité est déjà régulée (par le Ministère des PME) 
et ce n’est pas dans les prérogatives du SNAPE. Le SNAPE ne doit se préoccuper que de la 
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protection des forages que des entrepreneurs privés s’approprient pour leur unité 
d’ensachage. 

Métier 8 ajouté sur la recommandation de M.Adama Tely – L’implantation des forages et le 
contrôle des travaux de forage sont des métiers historiques du SNAPE, pour lequel il dispose 
d’une longue expérience, de matériel géophysique, de personnel spécialisé…La concurrence 
est certainement plus rude que sur le marché des études de mini-AEP, car d’anciens 
ingénieurs du SNAPE se sont installés dans le privé. Pour les grands projets, les PTF 
recruteront peut-être des BE privés, mais pour le marché des CRD, le SNAPE sera bien 
positionné, notamment grâce à ses bases régionales. 

B.4.5. Débat ouvert 

Sous la direction de M.Dem - DGA 

M.Dem – DGA. Les métiers qui ont été présentés, une fois bien valorisés, permettraient au 
SNAPE de gagner une plus grande autonomie financière. Les exposés qui ont été faits 
illustrent certains diagnostics partagés : 

 Le manque de moyens 

 Un personnel pas toujours formé en adéquation avec ces nouveaux métiers 

 La déconcentration du SNAPE (du siège, vers les bases) est indispensable 

 Certaines compétences du SNAPE sont encore fragiles, car elles ne sont partagées 

que par une ou deux personnes (comme le design de mini-AEP) 

 Il faut mieux valoriser nos bases de données (en éditant des cartes, en vendant des 

données traitées….) 

M. Yves Bangoura – Cette liste de métiers manque encore d’une vision stratégique ; est-ce 
qu’il y aura un pilote global de la réorganisation, en plus des groupes par métier. Réflexion du 
consultant : M.Dem jouera ce rôle pendant l’étude, en tant que chef de projet. Mais ensuite ? 
Faut-il instituer un comité stratégique dans l’organigramme ou dans le manuel de procédures 
du SNAPE ? 

M.Mory (chef de base) – Comment se fait-il que la SEG (qui est un EPIC) soit davantage 
subventionnée que le SNAPE (qui est un EPA) ? Commentaire : c’est typiquement le point de 
discussion à soulever lors de la négociation du contrat programme avec le MEH, mais cela 
implique que le SNAPE soit capable de produire une comptabilité analytique claire qui mettre 
en évidence ses ressources propres et les apports de l’Etat sous diverses formes (salaires, 
subventions, dotation en équipement… 

M.Mory (chef de base)  – le PACV fait concurrence au SNAPE dans le conseil aux communes 
en matière hydraulique et c’est dommage car ils n’ont pas la compétence technique dans ce 
domaine.  

M.Dem - DGA – La gestion des contractuels du SNAPE est déficiente ; initialement, il était 
prévu de les recruter sur la durée d’un projet ; cependant, faute de « les libérer », le SNAPE a 
accumulé progressivement des dizaines de contractuels dont le contrat est devenu un CDI de 
fait, mais dont les postes ne sont pas bien définis. 

M.Dem - DGA – Le cadre du PNAEPA devrait être suffisant pour réguler l’activité des acteurs 
divers (c’est un véritable cadre unifié d’intervention - CUI).  

M.Dem - DGA – il n’est pas indispensable de systématiser le traitement des eaux souterraines, 
puisque toutes les analyses qu’elles sont de bonne qualité. Commentaire : M.Cellou 
(laboratoire) évoque un autre problème : la chloration des eaux de l’eau des réseaux, qui 
stagnent dans les réservoirs et peuvent être contaminées dans les réseaux de distribution. 
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B.5. La mise en place des groupes de travail par 
métier/domaine d’excellence 

L’atelier de lancement de la restructuration du SNAPE s’est conclu par la constitution de 
groupes de travail par métier (par ce terme de métier, on entend un savoir-faire, un domaine 
d’excellence du SNAPE dont on veut faire la promotion).  

Il ne s’agit pas de groupes « fermés » (où seuls les membres du groupe élaboreraient la fiche 
métier), mais plutôt de quelques pilotes des discussions à l’intérieur du SNAPE, qui 
synthétiseront les propositions de chacun. Chaque membre du personnel est donc invité à 
faire des suggestions, des apports, des contributions à TOUS les groupes de travail. Le rôle 
des coordinateurs est de consolider toutes ces contributions. 

Le travail par métier aboutira à la formulation d’une petite plaquette « Domaines d’excellence 
du SNAPE », dont un premier embryon est présenté en annexe (voir § C.1). 

 Métier 1 : Programmation & planification des investissements en 
hydraulique rurale. Pilotes : Alpha Tougue Diallo et El Hadj Ibrahima 

 Métier 2 : Animation et filière maintenance des forages équipés de PMH. 
Pilotes : Tounkara  Mamadou et Sadiga Camara  

 Métier 3 : Organisation de la gestion déléguée des adductions. Pilotes : 
Hamidou Balde et Manden Koulibaly  

 Métier 4 : Ingénierie des petits réseaux de distribution d’eau (conception, 
diagnostic, contrôle). Pilotes : Mohamed Toure et Thierno Sadou Balde 

 Métier 5 : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage des communes. Pilotes : Mory  
Dioubate et Fode Camara 

 Métier 6: Travaux de forages neufs /réhabilitation. Pilotes : N’Fanly Camara 
et Soumah Moussa 

 Métier 7 : L'analyse des eaux destinées à la consommation humaine. 
Pilotes : Cellou Diallo, Faouly Camara et Mory Diallo 

 Métier 8 : Hydrogéologie, géophysique, implantation des forages. Pilotes : 
Adama Tely, Hamidou Barry et Yves Bangoura 
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C. Annexes 

C.1. Domaines d’excellence du SNAPE 
Il convient, pour l’instant, de distinguer : 

 Le métier du SNAPE qui est visé, 

 Dans ce métier, il peut y avoir plusieurs produits à délivrer, 

 Pour chaque produit, il faudra identifier des compétences clés qui feront l’objet de fiche  de 
compétence. 

 

Pour chacun des huit métiers, il serait nécessaire de traiter les points suivants : 

1. Clientèle  

 Type de client 

 Liste des principaux clients (à nommer autant que possible) 

  

Type de client  

(Etat, commune, Privé, 
ONG, PTF,…) 

Nom des principaux 
clients (1 ligne par 

client) 

Mode de marché  

(appel d’offre, gré à gré, 
convention cadre,…) 

Budget indicatif du 
client  

(par expérience) 

    

    

    

 

2. Produits à délivrer 

 Type de produit : essayer de décrire le plus précisément possible les activités nécessaires  

  

Type de produit Moyen nécessaire en RH Moyen nécessaire en matériel / 
équipement 

Profil RH Nombre 
Homme / jour 

Type 
équipement 

Coût estimatif 

     

     

     

 

 Moyen existant en matériel et équipement : 

  

Equipement / matériel 
(ne pas lister les non 

fonctionnels) 

Date d’acquisition Etat : bon, fonctionnel Lieu d’implantation 

    

    

 

 Référence du SNAPE pour chaque produit : liste 

 Fourniture d’équipement / matériel spécifique à ce produit : disponibilité, contrainte à 
l’importation, monopole,…. 
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3. « Barrières à l’entrée » pour délivrer le produit sur le marché Guinéen 

 Agrément, 

 Eligibilité aux appels d’offre publics 

 Convention avec commune 

 Réglementation : lister et récupérer les textes réglementaires 

 … 

 

4. Concurrence  

 

Type de concurrent 
(ONG, Bureau d’étude, 

Service public 

Nom du concurrent Implantation du 
concurrent 

Prix indicatif des 
produits proposés 

    

    

    

    

 

5. Tarif indicatif pour les produits 

 Calcul à partir des charges nécessaire pour délivrer le produit 

 Calcul à partir des prix de la concurrence  

 

6. Ressources humaines 

Ressources humaines disponibles : (une ligne par agent) 

Types de 
ressources 

Compétences 
principales 

Diplôme  Années 
d’expérience 

Age Ancrage 
actuel 

(division / 
base) 

Lieu 
d’affectation 

Cadre        

      

Personnel 
d’appui 

      

      

Manager       

      

 

Besoin futur en Ressources humaines : (une ligne par agent) 

Types de 
ressources 

Produit à 
délivrer 

Compétences 
principales (fera 
l’objet d’une fiche 

compétence) 

Diplô
me  

Années 
d’expérie

nce 

Ancrage actuel 

(division / base) 

Lieu 
d’affectation 

Cadre        

      

Personnel 
d’appui 

      

      

Manager       

      

 

Fiche de compétence : à développer ultérieurement 
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C.2. Documents consultés 

C.2.1. Documentation des questions juridiques et institutionnels 

Statuts du SNAPE 

Arrêté 93/1173 du 4/2/1993 fixant la cadre organique du SNAPE et de ses bases 

Décret 121/2010 portant modification des statuts du SNAPE 

Code de l’Eau 

Code des collectivités locales en Guinée 

Décret sur les EPA de 2015 

C.2.2. Rapports stratégiques, techniques et financiers 

MEH. 2012. Stratégie nationale pour le développement du SPE en milieu rural et semi-urbain 

Rapports d’activité du SNAPE pour les exercices 2012, 2013 et 2014 

Balde. 2014. Comptabilité de projets communautaires. Acquis d’expérience dans le secteur 
de l’hydraulique rurale. 

C.2.3. Aspects contractuels 

SNAPE-CRG-ANCG. Convention de partenariat pour la gestion des recettes des UGSPE 

PACV. 2004. Manuel de procédures pour l’hydraulique rurale en Guinée 

  



C.3. Liste des participants à l’atelier 
 

Prénoms Nom Téléphone email Position

Kabinet CAMARA Conseiller institutionnel du MEH

Alpha Ibrahima NABE Directeur Général

Mamadou Malick DEM 622 23 41 11 655 73 48 41 medgc88@yahoo.fr Directeur Général Adjoint

Ibrahima BARRY Conseiller

Mohamed TOURE 622 87 46 75 gestionprojet2000@yahoo.fr chef division projets

Mohamed Lamine SOUARE 628 364 453 mlsouare@gmail.com Directeur Administratif et Financier

Sadiga CAMARA 622 44 79 08 camarasadiga@hotmail.fr chef de Division Animation et Maintenance

Mamadou Alpha (Tougué) DIALLO 655 55 25 82 ou 623 493 525 pnaepa2025@gmail.com chef de Division Etudes et Programmation

N'Fanly CAMARA 622 24 08 57 camaranfanly@gmail.com chef division travaux

Mariama Ahmadou BAH 621 555 553 bahmyriame@gmail.com Division Projets

Souleymane BAH 622 447 689 b.soul55@yahoo.fr Base Kipe

Adama Telly BALDE 628 527 102 tellybalde66@gmail.com Division Projets

Boubacar Talibe BALDE 664 371 807 boubacartalibe@yahoo.fr PAEPA Boke Telimele

Hamidou BALDE 628 285 247 hambalde@yahoo.fr Projets ( 10ème FED )

Wilfred Yves Noël BANGOURA 622 127 274 wilfredyvesn@yahoo.fr Division Projets

Almany Djibril CAMARA 628 583 883 jbcamara73@gmail.com Division Animation et Maintenance

Faouly CAMARA 622 877 070 cfaouly1@gmail.com Division Animation et Maintenance

Fodé CAMARA 628 307 973 fodesc20@yahoo.fr Division Animation et Maintenance

Mory DIAKITE 628 112 222 morydiak79@yahoo.fr Division Projets

Alpha Mamadou Salliou DIALLO 664 188 684 Laboratoire

Alpha Oumar DIALLO 622 261 069 aoumardial@gmail.com PROGRES

Ismaël Boni DIALLO 622 086 081 Chef de base Mamou

Thierno Cherif DIALLO 622 540 576 thiernoche92@gmail.com Division Animation et Maintenance

Mory DIOUBATE 622 954 203 dioumoryd@yahoo.fr Chef de base Nzerekore

Sekou Balla KEITA 657 728 849 seballak@gmail.com Comptabilité matières

Abdoul   LY 622 389 724 lyabdoul63@yahoo.fr Division Projets

Ibrahima OULARE 622 468 144 ibrahimaoulare51@yahoo.fr Comptable Mamou

Alpha Mohamed SAKO 622 075 715 Division Animation et Maintenance

Moussa SOUMAH 621 076 814 soumah300@yahoo.fr Division Travaux

Pierre BOUW 623443121 aspeguinee@gmail.com Chef de mission ANTEA - CIRA

Bernard COLLIGNON 625 213 831 collignon@hydroconseil.com Chef de mission HYDROCONSEIL

Claude MAURET mauret@hydroconseil.com Expert organisation HYDROCONSEIL
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C.4. Calendrier prévisionnel mis à jour à la date du rapport 
 Calendrier prévisionnel au 16 octobre 2015

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 nnn

2.2 Evaluation des recettes et des dépenses prévisionnelles (dans la situation actuelle) nnn
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 nn
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 nnnn
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

Proposition de cadres de concertation

fev-15 mars-15

Elaboration du Projet de réorganisation du SNAPE

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


