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Abréviations et sigles 

Sigle 
Atelier de concertation avec les acteurs 

Signification 

AEP Alimentation ou Approvisionnement en Eau Potable 

AFD Agence Française de développement 

ANCG Association nationale des communes de Guinée 

APS Avant-Projet Sommaire 

APD Avant-Projet Détaillé 

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 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CR Commune rurale 

CUI Cadre unifié d’intervention 

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 

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. Analyse institutionnelle 

A.1. Les implications des nouvelles lois des 
finances publiques postérieures à 2010 sur 
les EPA 

A.1.1. Une évolution des missions du SNAPE 

Le Service National des Points d’Eau (SNAPE) est un établissement public, crée en 1980, 
placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Eau et régi par le décret n°57/PRG/SGG/90 fixant 
ses statuts. Le décret D/N° 121/PRG/CNDD/SGPRG/2010 portant modification des statuts du 
Service National d’Aménagement des Points d’Eau, promulgué le 17 juin 2010, permet le 
rééquilibrage du SNAPE par la création de nouvelles ressources (maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la réalisation de nouveaux ouvrages, vente de prestation de services) qui lui donneront 
la capacité opérationnelle de remplir ses missions de service public. 

Ce nouveau décret prend en compte le nouvel environnement lié aux collectivités territoriales 
et les opportunités de collaboration pour le SNAPE. Par contre, ce décret n’aborde pas 
l’activité de réalisation / réhabilitation de forages. 

Ce décret de 2010 fixe les missions et attributions suivantes : 

 Le SNAPE a pour mission de mettre en œuvre la politique ou gouvernement en matière 
de promotion et de développement de l'hydraulique villageoise, en vue d'améliorer la 
desserte en eau potable et en équipements d'assainissement en milieu rural, dans un 
souci de durabilité et de préservation de l'environnement.  

 Il est le seul 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 a 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 et tenu il 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 bon usage. 
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 capitalisation des expériences acquises à travers les projets d'hydraulique villageoise, 
et son exploitation par des 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 autre de : 

 la supervision de projets ou travaux, à composante hydraulique villageoise, par 
délégation des Maîtrises d'Ouvrage ; 

 la maîtrise d'œuvre des programmes d'hydraulique rurale de toute nature : puits, 
forages, sources, stations de pompages, adductions d'eau potable ; 

 la formation des artisans réparateurs et le développement des réseaux de pièces de 
rechange des infrastructures d'hydraulique villageoise ; 

 la sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation ; 

 le suivi des dispositifs de maintenance mis en place sur l'ensemble des points d'eau 
en zone rurale ; 

 l'appui aux communautés villageoises pour la maintenance et l'entretien des 
équipements, mise en place sur des points d'eau en zone rurale ; 

 l'assistance aux Communautés Rurales de Développement (CRD). 

A.1.2. Un décret de 2010 en partie dépassé à la vue des nouvelles 
législations en matière de finances publiques 

Le décret D/N° 121/PRG/CNDD/SGPRG/2010, fait lui-même référence à la Loi 
L/93/021/CTRN du 6 mai 1993 portant cadre institutionnel des Etablissements publics à 
caractère administratif et son décret d'application 0/93100 du 6 mai 1993 fixant les règles 
d'organisation et de fonctionnement des Etablissements Public, Administratifs. 

Or depuis 2010, la législation en matière de finances publiques a fortement évoluée en Guinée 
Conakry. Cette évolution est marquée par les textes suivants : 

La loi L/2012/0212/CNT du 09 Août 2012, portant Loi organique relative aux Lois de finances ; 

Le décret portant Règlement Général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique 
(RGGBCP) constitue un des principaux textes d’application de la loi du 09/08 2012. Il a été 
publié le 15 janvier 2013. 

La loi L/2015/011/AN, portant gouvernance financière des sociétés et établissement publics, 
signée le 04 juin 2015. 
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Le tableau ci-dessous résume les éléments importants (articles) et les conséquences / 
implications potentielles pour le SNAPE : 

Loi /  article Implication 

Loi L/2012/0212/CNT du 09 Août 2012, portant Loi organique relative aux Lois de finances 

Article 2  Les entreprises publiques « marchandes » ne sont pas soumises à la présente 
loi car elles sont financées principalement par le prix payé pour l’acquisition de leurs 
produits ou de leurs services et non pas par des prélèvements obligatoires : leur statut 
et leurs règles de fonctionnement internes, notamment sur le plan financier et 
comptable, ne relèvent donc pas de cette LO. 

En application des principes de la « Déclaration de Paris » (2005), tous les 
financements apportés par les bailleurs de fonds internationaux sont soumis aux 
règles nationales fixées par la LO 

Article 4 Première application du principe, fixé dès l’article 2, de soumission des fonds des 
bailleurs à la présente LO : le ministre des finances doit être systématiquement informé 
des perspectives de financement international. Le Ministre des finances publiques est 
seul habilité à négocier et signer les conventions de financement. 

Article 14 Des CDMT (cadre de dépenses à moyen termes) décomposent le volet dépenses du 
CBMT, visé à l’article 13, en grandes catégories (éducation, santé, sécurité…), 
permettant ainsi d’affirmer des priorités budgétaires sectorielles cohérentes avec les 
priorités de politiques publiques du gouvernement. Les enveloppes annuelles sont 
fixées par le ministère des finances (soutenabilité) 

La programmation (voire le CDMT) du SNAPE doit alimenter le CDMT du ministère en 
charge de l’hydraulique rurale 

Article 15 Pour permettre un débat démocratique sur les grandes orientations de la politique de 
finances publiques et les priorités budgétaires du pays, les CBMT et CDMT sont 
présentés par le gouvernement à l’Assemblée Nationale. Ce débat d’orientation 
budgétaire doit intervenir chaque année avant le 1er juillet N-1 pour la loi de finance N. 
Le cadrage pluriannuel, macro-économique et budgétaire, précède ainsi, à la fois 

logiquement et chronologiquement, les budgets annuels. 

Articles 23 et 24 Passage progressif aux « budgets de programmes » 

Article 26 Dépenses pluriannuelles facilitées 

Pour ces dépenses, notamment les investissements, le budget comportera désormais 
deux lignes : l’une ouvrant l’autorisation d’engagement, égale au montant global total 
de l’investissement à lancer au cours de l’exercice concerné ; l’autre ouvrant la fraction 
de crédit de paiement correspondant à la tranche de travaux qui sera effectivement 
exécutée au cours de ce même exercice.  

Cette dissociation permet de donner une meilleure visibilité, et donc une meilleure 
maitrise, de la gestion des investissements et de leur financement.  

Article 27 Partenariats publics - Privés définis 

« L’État peut conduire certaines de ses opérations d’investissement en partenariat 

avec une entreprise ou un groupe d’entreprises privées en lui confiant une mission 

globale relative au financement de ces opérations ainsi qu’à leur réalisation, leur 

maintenance, leur exploitation et leur gestion. » 

Cet article vise les « Partenariats Public Privé » (PPP) qui pourraient se développer en 
Guinée et soumet leur budgétisation à la distinction autorisation d’engagement/ crédit 
de paiement (AE/CP) établie à l’article précédent. 

Article 43 Cet article confirme le principe du compte unique du Trésor (CUT) et de l’interdiction 
de déposer des fonds publics dans une banque commerciale. La LO précise 
ultérieurement que ce CUT doit être ouvert dans les livres de la Banque Centrale RG. 

le compte du Trésor peut également accueillir des fonds privés, 
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Loi /  article Implication 

Article 62 Consécration de la déconcentration de la gestion des dépenses au profit des entités 
sectorielles, le ministre des finances n’est plus le seul ordonnateur : ce rôle 
fondamental est confié à chacun des ministres. 

Article 64 Cet article constitue la consécration « organique » du contrôleur financier (CF). 

Le CF est placé dans chaque ministère sectoriel pour, en particulier, vérifier que 
chaque engagement envisagé par l’ordonnateur ministériel est bien conforme à 
l’autorisation budgétaire votée par les députés, tant en crédits qu’en emplois. Il contrôle 
également la régularité financière des dépenses.  

Le CF veille en outre, ici plus en tant que conseiller que contrôleur, à la bonne qualité 
du contrôle interne et à la performance budgétaire du ministère. 

Article 65 Cet article constitue la consécration « organique » du comptable public. Fonctionnaire 
du ministère des finances, il a classiquement le monopole du maniement des deniers 
publics 

Article 66 Cet article réaffirme, au niveau « organique », le principe traditionnel de séparation des 
fonctions d’ordonnateur et de comptable. 

Règlement Général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) 

Article 17 Chaîne de la dépense (voir schéma plus bas) 

En introduction à une série d’articles sur la « chaîne de la dépense » – ou «circuit de 
la dépense » - les quatre étapes traditionnelles de cette chaine sont énoncées avant 
d’être développées plus en détail dans les articles ultérieurs. 

Article 24 Des exceptions fixées pour simplifier le traitement 

Cas des salaires 

Article 66 Cet article unique du chapitre définit ce que l’on a appelé la comptabilité d’analyse des 
coûts, plutôt que comptabilité analytique. Ce choix terminologique vise à refléter l’option 
en faveur d’une forme élémentaire et simple de mesure des coûts plutôt que de faire 

référence aux formes les plus sophistiquées de cet outil de gestion. 

Article 100 EPA : Ils ne peuvent exercer à titre principal aucune activité industrielle et 
commerciale. Leurs ressources financières sont constituées principalement de 
subventions du budget de l’Etat et, accessoirement, de recettes diverses. 

cet article commence par donner une définition de cette catégorie d’établissements qui 
se caractérise par le fait que – n’ayant pas d’activité marchande - ils n’ont pas de 
ressources propres et vivent donc pour l’essentiel de ressources apportées par le 
budget de l’Etat.  

Pour des raisons de prudence et de contrôle de l’équilibre général des finances 
publiques, un EPA ne peut emprunter, pas même pour investir : en effet, en 
l’absence de ressources propres un EPA serait dans l’impossibilité de rembourser un 
emprunt.  

Enfin, dans une perspective de discipline budgétaire, il est stipulé que tout projet de 
texte relatif à un EPA doit, préalablement à son adoption, recevoir l’accord du ministère 

chargé des finances. 

Article 101 Le directeur est l’ordonnateur de l’EPA 

Article 102 Un règlement financier intérieur de l’établissement est adopté, sur proposition du 
directeur, par le conseil d’administration et approuvé par les Ministres de tutelle. 

Article 113 En dehors de l’approbation qu’il donne globalement au budget, le ministère chargé des 
finances doit approuver spécifiquement certaines décisions aux conséquences 
financières importantes : d’une part, tout ce qui touche au nombre et à la nature des 
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Loi /  article Implication 

emplois ainsi qu’au régime salarial et de retraite ; d’autre part, les questions 
immobilières importantes : acquisitions ou baux de plus de trois ans. 

Article 118 Tout EPA doit tenir à la fois une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale, 
laquelle permettra de générer ce que l’on appelle le « compte financier » de 
l’établissement. 

Article 124 Les EPA ont un contrôleur financier qui peut éventuellement être le contrôleur financier 
du ministère de tutelle technique. En plus de ses attributions techniques, analogues à 
celles de tout CF d’un budget ministériel, le CF d’un EPA doit remettre aux tutelles deux 
rapports de suivi financier : l’un en milieu d’exercice, l’autre en fin d’exercice. 

Article 131 Chaque EPA est doté d’un comptable public principal, dénommé agent comptable de 
l’établissement et nommé par le ministre chargé des finances. Il est régi par les mêmes 
articles du Règlement Général que ceux qui régissent les comptables publics de l’Etat. 

Loi L/2015/011/AN, portant gouvernance financière des sociétés et établissement publics 

Article 2  EPA : leurs ressources proviennent majoritairement du budget de l’Etat. Le droit 
applicable est le droit administratif 

Société d’Etat : activité principale de nature industrielle et commerciale et leurs 
ressources proviennent majoritairement de la vente de biens et de services : le droit 
des sociétés leur est applicable 

Section I : article 
16 à 20 

Rôle du conseil d’administration de l’EPA 

Article 48 Les prix des services / biens vendus sont fixés par le ministère de tutelle 

Articles 50 à 52 Contrat de programme 

Les orientations stratégiques à moyen terme de tous les EPA et les sociétés publiques 
sont fixées dans un contrat de programme couvrant une période de 3 à 5 ans 

Article 58 Rapport sur la performance des EPA 

Article 61 Aucune société d’Etat ne peut recevoir de subvention de l’Etat. 

Toutefois, une société publique chargée d’un service public peut, si son contrat de 
programme le prévoit, recevoir de l’Etat des subventions destinées à compenser 
certaines charges de service public ou les pertes de recettes liées à  la fixation de prix 
et tarifs inférieurs à ses coûts de production. Elle peut aussi recevoir des subventions 
en capital contribuant au financement des investissements nécessaires au 
développement du service public dont elle a la charge. 

 

Par ailleurs, le SNAPE dispose d’un règlement intérieur daté du 5 octobre 1998 qu’il 
conviendrait d’actualiser au regard des nouvelles réglementations.  

Le contrat de programme et le règlement intérieur pourrait également être complété par un 
accord d’établissement du SNAPE avec son ministère de tutelle  et le ministère des finances 
afin de définir une grille salariale (salaire, traitements, indemnités,…).  

Les nouvelles lois et règlements vont dans le « bon sens » de l’orthodoxie des finances 
publiques. Elles amènent cependant plus de rigueur et plus de complexité dans la gestion d’un 
EPA. 

Pour illustrer ceci, la chaine de la dépense publique que devra respecter le SNAPE en tant 
qu’EPA, est décrite dans le schéma ci-dessous ; notons : 

Sa phase administrative, décomposée en trois étapes : l’engagement, la liquidation et 
l’ordonnancement, 
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Sa phase comptable avec le paiement. 

 

 

 

En plus d’une interconnexion informatique entre (ordonnateur – contrôleur financier – 
comptable public), ces acteurs devraient être présents « physiquement » dans les bâtiments 
du SNAPE pour « fluidifier » les procédures. 

A.2. De l’importance d’un contrat programme 
entre le SNAPE et le MEH  

Selon le statut actuel du SNAPE  (ou d’un autre tel que société d’Etat), pour être conforme à 
la loi de 2015, la relation entre le SNAPE et son ministère de tutelle, doit être matérialisée par 
un contrat de programme. 

Il serait intéressant de s’enquérir si de telles expériences existent déjà an Guinée pour s’en 
inspirer. 

Dans tous les cas, la loi précise que les contrats de programme fixent : 

 Les objectifs de développement du service public ou de l’activité économique, 

 L’évolution des comptes prévisionnels, 

 Les relations financières entre l’Etat et l’organisme public, 

 La détermination du prix des biens et services fournis par l’organisme public sur la 
période, 

 Des indicateurs de performance dans le domaine de la qualité du service ou de 
développement économique et de la gestion de l’entreprise. 

Ce contrat de programme est préparé et négocié entre l’organisme public et les ministres de 
tutelles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances. Le directeur général de 

Phase 
Administrative 

Bordereau Visé par le Contrôle Financier  

Phase Comptable 

1 

2 3 

4 
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l’organisme public propose un projet de contrat de programme à son conseil d’administration 
puis à ses ministres de tutelles qui doivent l’approuver. 

Le contrat de programme fait l’objet d’un rapport d’exécution annuel présenté au conseil 
d’Administration conjointement avec l’arrêté des comptes. 

L’élaboration du contrat de programme doit suivre le calendrier de préparation de la loi des 
finances (voir tableau ci-dessous) ; si c’est un contrat de programme de 3 ans pour, exemple 
2017, sa préparation commence en 2016 

Dans cet exemple, le montant total du contrat de programme sera inscrit dans la loi des 
finances 2017en AE (autorisation d’engagement), et en CP (crédit de paiement) selon les 
prévisions de dépenses en 2017-2018-2019 

Calendrier du cycle budgétaire de l’année N résultant des dispositions de l’avant-projet de Loi 
Organique (LO) ; en grisé, action non prévue dans la LO. 

 Cadrage Budget Loi de finances Comptes 

Janvier  Plan d’engagement et 
« régulation » année 
N 

 Début d’exercice 
comptable N 

Février    Fin de la période 
complémentaire N-1 
au 1er février 

Mars     

Avril Adoption des hypothèses 
macro N+1 

   

Revue sectorielle du MEH 
(hydraulique urbaine et 
rurale) 

Mai Nouveau CBMT/CDMT N+1 
à N+3 

Conseil des Ministres 
de lancement de la 
procédure N+1 

  

Juin  Envoi de la lettre de 
cadrage 

Débat d’orientation 
budgétaire à l’AN 

 Arrêt des comptes N -
1 

Juillet  Conférences 
budgétaires 

 Avis de la Cour sur 
les comptes N-1 

Aout  Finalisation du PLF et 
des documents 
annexés 

  

Septembre  Derniers arbitrages 
budgétaires 

Dépôt L Règlement 
CRB N-1 

 

Octobre Ajustement des 
CBMT/CDMT 

 Dépôt LF Initiale N+1 
(15/10) 

 

Novembre   Dépôt LF 
Rectificative N 

 

Décembre   Adoption LFI N+1 
Adoption LFR N 

Fin d’exercice 
comptable N 
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Dans le cadre de ce calendrier de la loi organique à respecter, il serait également opportun 
que le ministère de tutelle (MEH) propose la tenue d’une revue sectorielle au cours des mois 
de mars-avril pour préparer le budget-programme de l’année N+1. 

Le programme pluriannuel et son budget (base du contrat de programme du SNAPE) du 
SNAPE doivent alimenter l’élaboration du budget programme du MEH 

Le budget du SNAPE doit être présenté en recettes et en dépenses. 

Dans le cadre de la LO, il est donc prévu des budgets – programmes au niveau de chaque 
ministère. Chaque programme sera placé sous la responsabilité d’un responsable de 
programme qui peut (sur décision de l’ordonnateur principal du ministère, en l’occurrence le 
ministre technique) assurer la fonction d’ordonnateur du programme. Il conviendra donc de 
réfléchir au niveau de rattachement du SNAPE dans l’organigramme du MEH. Rattacher le 
SNAPE à un responsable de programme (une direction générale) serait source de conflit 
(expérience vécue dans d’autre pays). L’idéal serait que le SNAPE assure l’entière 
responsabilité du programme « hydraulique rurale » et donc de facto, son ordonnateur serait 
le directeur du SNAPE. 

A.3. Le statut d’EPA est-il le plus approprié au 
SNAPE ?  

EPA or not EPA, that is the question? 

Pour répondre à ce dilemme shakespearien, nous allons comparer les missions du SNAPE 
prévues dans le décret de 2010 et les premières réflexions sur les métiers du SNAPE 
engagées par le consultant notamment lors de l’atelier du 15/10/2015. 
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Tableau de correspondance entre missions selon le décret de 2010 et les métiers 
envisagés : 

Mission du SNAPE selon décret 2010 Métiers envisageables 
atelier 10/2015 

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 et 
tenu il 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 ; 

approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG en 
matière d'hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution, 

capitalisation des expériences acquises à travers les projets d'hydraulique 
villageoise, et son exploitation par des directives méthodologiques et 
techniques à l'usage des intervenants sectoriels; 

Métier 1 : Programmation & 
planification 

participation à toute commission de réception de points d'eau publics en milieu 
rural ; 

suivi de la qualité de l'entretien des équipements d'hydraulique villageoise par 
les communautés bénéficiaires ; 

la formation des artisans réparateurs et le développement des réseaux de 
pièces de rechange des infrastructures d'hydraulique villageoise 

la sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation 

le suivi des dispositifs de maintenance mis en place sur l'ensemble des points 
d'eau en zone rurale 

l'appui aux communautés villageoises pour la maintenance et l'entretien des 
équipements, mise en place sur des points d'eau en zone rurale 

Métier 2 : Animation & 
maintenance forages PMH 

l'assistance aux Communautés Rurales de Développement (CRD). Métier 3 : gestion déléguée des 
adductions 

promotion des systèmes d'adduction d'eau potable dans les grands centres 
ruraux 

Métier 4 : Ingénierie des mini 
AEP 

la supervision de projets ou travaux, à composante hydraulique villageoise, 
par délégation des Maîtrises d'Ouvrage 

la maîtrise d'œuvre des programmes d'hydraulique rurale de toute nature : 
puits, forages, sources, stations de pompages, adductions d'eau potable 

Métier 5 : Assistance Maîtrise 
d’Ouvrage communes 

 Métier 6 : forages neufs 
/réhabilitation 

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 bon 
usage. 

Métier 7 : analyse des eaux  / 
consommation humaine 

 Métier 8 : hydrogéologie 
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Il est à noter que le métier 6 « forage neufs / réhabilitation » et le métier 8 « hydrogéologie » 
ne ressortent pas clairement des missions du décret de 2010. Le métier 8 pourrait être relié 
au métier 4 « ingénierie des mini AEP ». 

Ainsi le statut actuel d’EPA et ses missions actuelles permettent de couvrir les futurs métiers 
envisagés à l’exception du métier 6 « forage neufs / réhabilitation ». 

Cependant en terme de ressources, l’évolution du SNAPE vers ces métiers passent par une 
facturation / rémunération pour ces futurs services proposés. Ainsi, soit ces services sont : 

 subventionnés par l’Etat, 

 soit payés par des maitres d’ouvrage publics ou privés. 

Le choix du statut va donc dépendre du mode souhaité de mobilisation des ressources. En 
effet pour être conforme aux textes actuels, pour : 

 garder le statut actuel d’EPA, la majorité des ressources doit provenir de l’Etat, 

 à défaut, il faut un statut de société d’Etat. 

Nous allons analyser, les principaux avantages et inconvénient de ces deux statuts. 

Statut Avantages Inconvénients 

EPA 50% des ressources financières doivent provenir de 
l’Etat 

Bénéficie d’un contrat programme avec l’Etat 

Intègre les financements des PTF (projets, ABS,…) 

Facilite les paiements / recouvrement avec les 
organismes public (collectivité territoriale ; utilisation du 
Trésor Public) 

Contrôle à priori et à postériori des organes de contrôle 
de l’Etat 

Application du droit administratif 

Les fonctionnaires affectés au SNAPE sont pris en 
charge par le Ministère de la fonction publique 

50% des ressources financières doivent 
provenir de l’Etat 

Doit appliquer la chaîne de la dépense 
publique (possibilité de lenteurs) 

Peu adapté pour la vente de services 
payants 

Tenue de la comptabilité publique et 
analytique : nécessité d’un comptable public 
et d’un comptable pour l’analytique ; risque 
de double saisies dans deux systèmes 
d’information différents 

Application du droit administratif 

Pas de possibilité d’emprunter aux banques 

Société d’Etat Bénéficie d’un contrat programme avec l’Etat pour ses 
missions minoritaires de services publics 

Choix d’un « sous-statut » : 

Société publique (l’Etat détient 100% du capital) 

Société mixte (l’Etat détient au moins 50% du capital) 

Société anonyme (l’Etat détient moins de 50% du 
capital) 

Selon le « sous-statut » possibilité de mobiliser des 
capitaux additionnels dans le cadre du partenariat public 
/ privé 

Application du droit des sociétés (OHADA) : souplesse 
dans les procédures administratives, financières et 
comptables 

Possibilité de mobiliser des financements extérieurs 
sous forme d’OBA (branchement individuel en milieu 
rural) 

Contrôle à postériori des organes de contrôle de l’Etat 

Possibilité d’emprunter aux banques 

Les prix des services / biens vendus sont 
fixés par le ministère de tutelle 

Difficulté de mobiliser des financements 
extérieurs sous forme d’ABS 

Nécessite de développer un système de 
contrôle interne efficace 

Les fonctionnaires affectés au SNAPE 
sont pris en charge par le SNAPE 
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La décision pour le SNAPE de conserver son statut d’EPA ou de le modifier pour une société 
d’Etat doit prendre en compte le pari que l’on fait sur l’avenir : 

 Soit le SNAPE devient un EPA modèle, capable d’attirer des financements externes et 
capable d’avoir un contrat de programme qui sécurise ses ressources. Dans ce cas, il 
assure essentiellement des missions de service public au profit notamment des 
usagers et des collectivités territoriales 

 Soit le SNAPE devient une société en faisant le pari que l’accès à l’eau en milieu rural 
va également et progressivement évoluer vers des branchements individuels 
nécessitant un paiement de l’eau par ces usagers. 

A.3.1. Un nouveau statut pour de nouveaux défis 

Ainsi, dans le contexte de la Guinée où les branchements individuels en milieu rural sont une 
demande en croissance, le statut de société d’Etat pour le SNAPE parait le plus approprié.  

Ce statut de « société publique » lui permet également, de bénéficier de subventions (contrat 
de programme) de l’Etat afin de compenser certaines charges de service public (article 61 de 
la loi 2015 sur les EPA/sociétés). 

Le changement de statut du SNAPE dans les années 80, lui avait permis de « booster » ses 
réalisations dans les années suivantes (voir graphique ci-dessous). Espérons qu’il en serait 
de même avec ce nouveau statut. 
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Partie 2   Compte-rendu de 
l’atelier de concertation avec 

les acteurs 
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B. Objectifs et contexte de la 
concertation avec les acteurs 
externes 

B.1. Contexte de l’étude menée par 
HYDROCONSEIL 

Le Service National des Points d’Eau (SNAPE) est un établissement public, crée en 1980, 
placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Eau et régi par le décret n°57/PRG/SGG/90 fixant 
ses statuts. Le décret de restructuration du SNAPE promulgué le 17 juin 2010 permet le 
rééquilibrage du SNAPE par la création de nouvelles ressources (maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la réalisation de nouveaux ouvrages, vente de prestation de services) qui lui donneront 
la capacité opérationnelle de remplir ses missions de service public. 

En 2014, le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement s’est proposé 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, par conséquent, 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 sera participative. A cet effet, HYDROCONSEIL 
mènera des consultations avec tous les acteurs susceptibles de l’aider à accomplir sa mission. 
En particulier, il s’entretiendra avec: 
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 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 ; 

 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.  

B.2. Objectifs de l’atelier de concertation 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la réalisation de l’atelier de concertation avec les parties 

prenantes du secteur EAH en milieu rural. Cet atelier s’est déroulé le 1er décembre 2015, dans 

les locaux du SNAPE et a regroupé les différentes parties prenantes du secteur EAH, c.-à-d. : 

les bailleurs de fonds en République de Guinée, les ONG, les communes, et les représentants 

du SNAPE.  

L’atelier a eu pour objectif, de présenter aux différents acteurs le projet de restructuration du 

SNAPE, de définir les attentes de ces acteurs vis-à-vis de cette entité, d’avoir leur avis sur la 

restructuration et de définir une future offre de service attractive.  
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C. Programme de l’atelier et liste des 
participants 

C.1. Liste des participants 
Nom, Prénom Organisation email téléphone 

1. Bailleurs de fonds 

Jérôme RIHOUEY Union Européenne Jerome.RIHOUEY@eeas.europa.eu 624396133 

Barry Elhadj SOUMAH UNICEF embarry@unicef.org 622350520 

Aly DERBEL BADEA ali_derbel@yahoo.fr 623243126 

Ghislaine KAMIKAZI BAD abarrywaqfbid@gmail.com 622528107 

2. ONGs 

François FOUGERE Charente Maritime cmcboffa@gmail.com 622911823 

Binta BARRY EAA Barrybinta@yahoo.fr 622014040 

Lancei Bérété ADES fodelancei@yahoo.fr  

Mr. Isory Sylla Carbone Guinée  ibsorysylla@carboneguinee.org 622048716 

Mr A Saliou NDIAYE ADECO alpha.saliou.ndiaye@gmail.com 622531222 

Souleymane DIALLO Plan Guinée souleymane.diallo@plan-
international.org 

662999704 

3. Collectivités Territoriales 

Alpha Oumar Bah ANCG   

Amadou Oury Moussa DIALLO Maire Dongoleigon  623094809 

Morigbi CAMARA Maire Sengnedou  628759125 

Elhi Ousmane LAMA Maire Gouéké  666457785 

Fodé Nicol SOUMAH Maire Friguiabé Kodia   

4. Représentants du SNAPE 

Ismaël BONFI DIALLO Chef de base ismaelbonfidiallo@gmail.com 622086081 

Hassirim DIALLO Chef de base Kindia ????? 628008513 

Ibrahima FOFANA Chef de base Boké ibrahimafofanasoriba@gmail.com 622311600 

Mamadou TOUNKARA Chef de base Faranah mamadoutounkara@gmail.com 664069325 

Mory Dioubaté Chef de base N’Zérékié dioumoryd@yahoo.fr 622954203 

Taïbon BAH Caissière SNAPE taibou@yahoo.fr 628358414 

Massagouba BANGALY Chef du personnel SNAPE Ben.mayas57@yahoo.fr 622547065 

Mamadouba CAMARA Superviseur forages 
SNAPE 

mdiassylo@gmail.com 669498914 

Moussa SOUMAH Hydrogéologue SNAPE Soumah300@yahoo.fr 622076814 

Thierno SADOU Chef de base Labé natiob55@yahoo.fr  

Elh. Maciden Koulibaly Directeur Régional SNAPE macidenkoulibaly@gmail.com 622198780 

Hamidou BABAE    
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C.2. Programme de l’atelier 
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D. Compte-rendu de l’atelier de 
concertation  

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. 

D.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 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 acteurs du secteur EAH sera nécessaire ; le but 
final étant d’appuyer les communes dans leurs fonctions et la décentralisation.  

D.2. Présentations 

D.2.1. Historique et principaux résultats du SNAPE, depuis les années 
1980 

M. Dem – DGA SNAPE – L’historique du SNAPE a été évoqué, ainsi que ses principaux 
jalons :   

 Création du SNAPE en 1980, suite à la fusion de la Brigade des Puits du Ministère de 
l’Agriculture et du Programme Hygiène du Ministère de la Santé.  

 En 1992, le SNAPE a adopté la vente d’eau au volume, pour favoriser l’appropriation 
des infrastructures par les populations. En effet, la démarche initiale O&M basé 
seulement sur la communauté ne marchait pas ; la vente d’eau a donc permis d’assurer 
l’entretien des ouvrages.  

 En 2008, le PNAPEA a permis la réalisation d’environ 13 000 points d’eau à travers la 
Guinée, et la gestion de l’eau a été transférée aux communes.  

 Le SNAPE, en collaboration avec l’UE a développé une stratégie pour le service public 
de l’eau. La structure du SNAPE se devait être cohérente avec cette nouvelle 
stratégie ; un décret sur sa restructuration a été promulgué en 2010.  

 Depuis 2013, le SNAPE œuvre sur un projet d’accompagnement des communes pour 
la maitrise d’ouvrage.  

Un objectif de construction de 6000 points d’eau avait été fixé par la Banque Mondiale, avec 
un standard de 10l/j/p ; lors, de la signature de l’agreement, le SNAPE avait une capacité de 
construction de seulement 18 points, mais grâce à une équipe jeune, motivée, l’objectif a pu 
être atteint en moins de deux ans.  
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Aujourd’hui, l’équipe est vieillissante et ne peuvent plus travailler dans des conditions ‘terrain’ 
difficile ; ce type d’objectif serait d’autant plus difficile à atteindre.  

D.2.2. Motivations et schéma de la réorganisation 

Bernard Collignon : Le taux de fonctionnement des pompes est le plus haut d’Afrique de 
l’Ouest. Dans ce cas, la question d’une restructuration nécessaire peut se poser. Néanmoins, 
à la vue des évolutions dans le secteur, le SNAPE doit s’adapter aux changements de contexte 
et se moderniser. 

Auparavant, le SNAPE était le seul acteur ; aujourd’hui plusieurs intervenants proposent le 
même type de service. Une restructuration devrait répondre à ce changement, tout en 
favorisant la décentralisation.  

La restructuration a été engendrée par le décret de 2010 : le SNAPE est un établissement 
public doté de l’autonomie, d’un CA, ayant pour vocation de définir lui-même son programme 
annuel.  

Ce décret définit deux types de missions : des missions de service public (missions de 
régulation sectorielle) et des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (mise en place 
d’expertise non gratuite). Le but de la journée est, par conséquent, de définir les attentes des 
autres Maitres d’Ouvrage. Le SNAPE va assurer sa restructuration en fonction des attentes 
de ces acteurs, et ceci avant le printemps 2016 

Cette restructuration se basera sur une offre de service basée sur les expertises du SNAPE.  

D.2.3. Une offre de service basée sur les métiers 

Les différents représentants du SNAPE ont ensuite, chacun présenter le descriptif de quelques 
métiers ‘phare’ qui pourraient constituer l’offre de service du SNAPE, sur le moyen terme.  
 

Type d’expertise Descriptif 

Métier 1 : Planification et 
programmation 

Appui dans l’élaboration de programmes nationaux de 
développement de l’hydraulique villageoise. Inventaire des points 
d’eau réalisés sur le territoire national. Identification des besoins 
en hydraulique villageoise. Approbation des études réalisées par 
des structures privées ou ONG. Capitalisation des expériences à 
l’usage des intervenants sectoriels 

Métier 2 : Animation et 
maintenance forages 

Réception des points d’eau en milieu rural. Suivi de la qualité de 
l’entretien des équipements d’hydraulique villageoise par les 
communautés bénéficiaires. Formation des artisans réparateurs 
et développement des réseaux de pièces de rechange. 
Sensibilisation des populations bénéficiaires et mobilisation. Suivi 
des dispositifs de maintenance 

Métier 3 : Gestion déléguée 
des adductions 

Assistance aux Communautés Rurales de Développement 

Métier 4 : Ingénierie des mini 
AEP 

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

Métier 5 : Assistance 
Maitrise d’Ouvrage 
communes 

Supervision de projets ou travaux à composante hydraulique 
villageoise, par délégation des Maitrises d’Ouvrage 

Maitrise d’œuvre des programmes d’hydraulique rurale de toute 
nature 

Métier 6 : Analyses  Suivi de la qualité des eaux produite par les infrastructures 
d’hydraulique villageoise et promotion de mesures 
d’assainissement et de son bon usage. 

Métier 7 : Hydrogéologie  
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D.3. Questions et commentaires des auditeurs 
Un tour de table a été ensuite effectué pour recueillir l’avis et questions des différents 
intervenants.  
 

UNICEF  - Le représentant d’UNICEF a demandé si chacun des ‘métiers’ devra correspondre 

à une division administrative du SNAPE et si il était possible de fusionner certains d’entre eux. 

Il a également rappelé l’importance de l’action du SNAPE lors de la réponse ‘Ebola’ en 

République de Guinée. Selon lui, également, le SNAPE proposer un service de formation au 

niveau des centres d’éducation.  

M. Dem : Le SNAPE pourrait, également, diffuser son expertise au niveau d’autres pays. 

D’autre part, M. Dem a rajouté que le SNAPE avait exigé que les fournisseurs de pompes 

soient agrées par le SNAPE, et que le nombre de marque soit limité sur le territoire. Cela avait 

été reproché par les bailleurs, mais ce fait avait permis d’avoir un bon service après-vente sur 

l’ensemble du territoire. 

Il a, également rajouté que l’Etat devait faire face à ses obligations. Jusqu’à aujourd’hui, le 

SNAPE a pu ‘survivre’ grâce à ses ateliers de forages permettant d’assurer une partie des 

financements et ainsi permettre personnel de se déplacer à l’intérieur du pays.  

BADEA : le SNAPE devrait prévoir la vente de l’eau en milieu rural, pour avoir des moyens de 

son fonctionnement.  

ONG Charente Maritime : Les défis au niveau des communes sont immenses ; en effet, la 

décentralisation prévoit le transfert de 32 compétences. Le personnel des communes a besoin 

d’un renforcement de capacités dans de nombreux domaines. Le SNAPE pourrait apporter 

son savoir-faire à cette cible, via un service de formation. Il faut, également, réfléchir à 

comment financer l’’achat’ de ce type d’expertise.  

Les maires : Les représentants des communes souhaitent qu’il y ait un compte-rendu de 

l’atelier pour pouvoir le diffuser plus largement. Ils auraient également voulu que ce type de 

réunion ait eu lieu au niveau des régions.  

Ils ont également rajouté, que les moyens financiers étaient difficilement redistribués au niveau 

des petites communes et qu’il était donc difficile d’avoir du personnel qualifié. Ils sont donc 

demandeur de formations, pour appuyer les agents communaux dans leurs tâches.  

De manière générale, les communes souhaitent une meilleure couverture en eau potable et 

que le SNAPE vienne en appui de leurs démarches, mais aussi que celui-ci les soutienne dans 

la gestion de l’infrastructure et dans la pérennisation des acquis.  

Ils ont, également évoqué l’idée que le SNAPE pouvait les appuyer sur la thématique 

assainissement.   

D.3.1. Groupes de travail  

L’ensemble des acteurs ont ensuite travaillé sur les attentes qu’ils avaient vis-à-vis du SNAPE 
et plus particulièrement sur la potentielle offre de service.  

a) Groupe 1 : ONG 

Les différents représentants des ONG ont évoqué les attentes suivantes, pour développer 
l’offre de service du SNAPE :  

 La définition d’un cadre de collaboration entre le SNAPE et les ONG, car actuellement 

la collaboration se veut assez faible.  
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 Un appui conseil pour le renforcement des capacités des ONG. 

 Un accompagnement dans la mise en œuvre de certaines activités de projet. Par 

exemple, lors de la construction d’une école, celle du point d’eau peut être confiée au 

SNAPE.  

 L’appui dans la formulation de projets en fournissant les données de base. Le SNAPE 

a une vision globale tandis que l’ONG a un ancrage local ; ceci pouvant constituer une 

offre globale aux populations.  

 Le contrôle qualité des activités des ONG.  

 Le contrôle de la qualité de l’eau pour le  compte des ONG. 

b) Groupe 2 : communes 

Les maires des communes conviées ont évoqué les attentes suivantes, pour développer l’offre 
de service du SNAPE :  

 

 L’identification des besoins (l’augmentation des points d’eau moderne, l’installation des 

mini réseau AEP, redynamisation des UGSP, formation des usagers et des UGSP, 

redynamiser, équiper et former les artisans réparateurs, appuyer l’ouverture des points 

de vente de pièces détachées).  

 L’appui conseil dans la maitrise d’ouvrage communale,  

 La formation et le suivi évaluation,  

 La normalisation des points de vente des pièces détachés,  

 La décentralisation de services techniques,  

 L’accompagnement dans la recherche de financements et montage des dossiers 

techniques 

c) Groupe 3 : bailleurs de fonds 
Les représentants des bailleurs de fonds ont réfléchi à ce que le SNAPE devrait être (atouts, 

prérequis).  

Selon eux, le SNAPE doit présenter des projets bancables avec des études de faisabilité bien 

faites. Celui-ci peut exprimer ses besoins en assistance technique ; ainsi que ses besoins en 

terme de renforcement des capacités, et / ou encore en terme de formulation de politique 

sectorielle ; le bailleur de fond peut financer ce type de demande.  

Le SNAPE doit mettre, également, en place des Unités de Gestion performante ou encore 

tester des technologies innovantes.  

Pour ce qui concerne le contrôle et suivi de travaux, le SNAPE doit avoir une base de données 

et une capacité de suivi-évaluation, et doit être disposé à accompagner les élus locaux dans 

la gestion de cycle de projet.  

Pour finir, le SNAPE doit être crédible, sur la transparence de la gestion des fonds.  

d) Groupe 4 : les chefs de base régionales 
Les chefs des bases régionales ont proposé l’offre de service suivante axée sur la construction 

et réhabilitation de points d’eau :  

Sous-activités pour la construction : enquête préliminaire conformément à la politique du 

SNAPE, implantation : géologues et animateurs, l’appui à la sélection de l’entreprise (DAO + 

processus de sélection), le suivi des travaux et la supervision, les analyses de l’eau : lorsque 

le point d’eau est construit, et la formation des élus.  
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Sous-activités pour la réhabilitation : diagnostic et coûts, appui aux structures de 

maintenance (recyclage et formation des AR, des UGSPE, …..) 

D.4. Conclusions de l’atelier 
Les conclusions de l’atelier se sont déroulées sous forme de question :  

Madame Kanté (SNAPE) : à propos de la restructuration du SNAPE ; quel sera le 
positionnement du SNAPE après la restructuration ? En effet, les besoins de la population sont 
importants, et comment intervient –on s’il y a catastrophe naturelle.  

Bernard Collignon : Les activités de travaux en régie ne sont pas à la mode chez les bailleurs 
de fond, d’où le questionnement sur le devenir de l’atelier de forage. Selon BCO, le SNAPE 
devra prendre cette décision à court terme. En effet, les comptes sont ‘dans le rouge’, en partie 
à cause de cette activité.  

Le gros enjeu de la restructuration c’est de faire en sorte que le SNAPE devienne un 
prestataire de service. La restructuration est phase de transition. La question n’est pas le 
licenciement, mais que le personnel ait du travail en quantité suffisante. Pour cela, il faut 
améliorer la qualité des prestations, la transparence de la gestion des fonds, et la qualité du 
reporting. Il faut réfléchir sur la mise en place d’un guide de procédure et la promotion du 
catalogue de la prestation de service.  

M. Nabé : Les recettes sont actuellement en décroissance. Les engins sont amortis mais sont 
obsolètes. La question de faisabilité d’un atelier de forage se pose donc.  
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Partie 3   Evaluation des 
ressources humaines du 

SNAPE 
 



SNAPE 

 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 3 – Tome 1 - Atelier de concertation Page 28 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 15/12/2015 – BCI / JJB / GBE / PNE  

E. La mission d’analyse des 
ressources humaines 

E.1. Contexte et objectif de l’étude  
Le Service National des Points d’Eau (SNAPE) est un établissement public, crée en 1980, 
placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Eau et régi par le décret n°57/PRG/SGG/90 fixant 
ses statuts. Le décret de restructuration du SNAPE promulgué le 17 juin 2010 permet le 
rééquilibrage du SNAPE par la création de nouvelles ressources (maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour la réalisation de nouveaux ouvrages, vente de prestation de services) qui lui donneront 
la capacité opérationnelle de remplir ses missions de service public. 

En 2014, le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement s’est proposé 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 l’autonomie 
administrative et financière et de proposer les cadres de concertations des parties prenantes 
de l’AEPA en milieu rural et semi urbain. 

E.2. Objectifs de la mission 
Analyse statistique des Ressources Humaines (RH) 

Plus précisément, assister le service du personnel pour réaliser une analyse globale des RH 
dont dispose l’entreprise (pyramide des âges, qualifications, expérience, statut fonctionnaire 
ou contractuel ….). 

Analyse du potentiel et des attentes des membres du personnel qui pourront conduire 
le changement : les cadres, les ingénieurs, les managers 

Assister le DAF et/ou le chef de section du ‘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’analyse du potentiel et des attentes des membres du personnel du SNAPE s’inscrit 
dans la mission intitulée « Plan de restructuration des Ressources Humaines ».  

L’analyse du potentiel et des attentes des membres du personnel du SNAPE occupe un rôle 
central parmi les objectifs de la mission puisque c’est à partir des écarts de compétences 
identifiés que doivent être déterminés les mesures de réorganisation hiérarchique et 
fonctionnelle, de renforcement des capacités, de planification des effectifs, de refonte du 
système de GRH et de ses textes, etc. 

Analyse croisée des fonctions et des profils attendus 

Réaliser une analyse basée sur les missions de l’entreprise, l’organigramme, les structures, 
les fiches de postes par métier (à établir) et les compétences du personnel actuel ; le 
Consultant 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). 
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Analyse des capacités du personnel notamment « des managers » 

Evaluer l’adéquation de la fiche de poste actuelle des principaux cadres de l’entreprise (une 
quinzaine de personnes) et le profil de l’agent en place (qualification et expérience). 

Evaluer les outils et les accompagnements à mettre en place pour renforcer les 
compétences des agents 

Suite à ces deux étapes, évaluer les capacités managériales des ‘managers’ par l’identification 
et l’élaboration d’un tableau des outils utilisés par les managers, l’analyse des outils existants 
dans l’entreprise et le point sur les outils manquants à créer. 

Plan de développement des Ressources Humaines. 

Ce plan devra s’appuyer sur l’organigramme fonctionnel et les tâches et responsabilités 
assignées à chaque cadre, les fiches de poste de chaque cadre, le plan du formation du 
personnel orienté vers les compétences requises par les « nouveaux » métiers du SNAPE 
(ingénierie des petits réseaux, assistance à la maitrise d’ouvrage des communes, appui-
conseil aux exploitants des AEP rurales ….) et la prise en compte des freins au processus de 
changement, notamment chez les membres les plus âgés du personnel. 

Etudier 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.  

E.3. Durée initiale et localisation 
Partie 1    Au siège de Hydroconseil (Avignon) : du 26 au 30 octobre 2015 

Partie 2   Dans les locaux du SNAPE (Conakry) : du 27 décembre 2015 au 14 janvier 2016 

Partie 3   Homework : prise en compte des commentaires du SNAPE dans la version finale du 
livrable (plan de restructuration des ressources humaines). 

E.4. Livrables 
Plan de restructuration des Ressources Humaines (temps estimé par le consultant) 

 Note sur l’analyse statistique des ressources humaines : 2 jours (+3 jours de 
préparations des méthodologies et outils) 

 Fiches d’entretiens individuels menés auprès du personnel du SNAPE et  

 Note sur l’analyse croisée des fonctions et des profils attendus : 4 personnes par jour 

 Note sur l’analyse des capacités du personnel notamment des managers et 

 Plan de développement des ressources humaines : 8 jours 

 Note sur le développement de la fonction GRH à court terme (durant la restructuration) 
et à moyen terme (adaptation de l’organigramme) : 2 jours 

 

Pour élaborer des fiches de postes pertinentes, il faut compter une production de 3 fiches par 
jour, une fois la cartographie réalisée (1 jour) mais également le recensement et l’analyse 
des fiches de postes existantes (6 jours) et donc intégrer aussi le nouvel organigramme 
envisagé. 
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F. Méthodologie adoptée pour la 
réalisation de la mission 
ressources humaines 

Méthodologie et déroulement du processus d’évaluation des compétences du personnel et du 
renforcement des capacités 

F.1. L’évaluation des compétences du personnel  
Elle devrait reposer avant tout sur une analyse de l’adéquation profil / poste des personnels 
où l’expert devra examiner notamment la cohérence des parcours de carrière, des 
qualifications et du projet de chacun avec le poste occupé.  

Plus spécifiquement, on procédera à : 

 L’analyse croisée des informations contenues dans les dossiers individuels du 
personnel (diplômes, attestations de formation, éléments disciplinaires, gratifications, 
notations administratives,…), les Curriculum Vitae et les descriptifs de poste relatifs à 
l’organigramme et au cadre organique en vigueur. Cette analyse permettra de détecter 
les inadéquations entre les profils d’expérience et niveaux de qualification et les 
attentes liées à chaque poste ; 

 L’exploitation des autodiagnostics complétés par les personnels cadres et gradés 
devrait permettre d’appréhender la compréhension du poste, la capacité à se projeter 
par rapport aux objectifs stratégiques du SNAPE et la capacité d’analyse de chacun 
quant aux difficultés rencontrées dans l’exercice de son emploi ; 

 L’exploitation des entretiens d’évaluation, qui devrait permettre d’approfondir et de 
vérifier les analyses mentionnées ci-dessus mais aussi de mieux cerner le potentiel 
d’évolution professionnelle de chaque agent au travers de sa motivation, de sa 
compréhension des enjeux institutionnels, de ses capacités managériales et de 
leadership et de ses prédispositions techniques. 

 

F.1.1. Déroulement opérationnel 

Le processus d’évaluation des compétences devrait suivre un certain nombre d’étapes 
décrites ci-dessous. 

Le recueil et le classement documentaire 

L’analyse documentaire devant notamment concerner l’information utile à la vérification des 
adéquations profil / poste :  

 Dossiers du personnel,  

 Notations administratives individuelles,  

 Curriculum Vitae, descriptifs de poste,  

 Textes et règlements relatifs à l’administration du personnel,  

 Outils de GRH disponibles,  

 Documents opérationnels, etc. 
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a)  L’élaboration des supports et outils d’évaluation 

Il faut élaborer des supports d’évaluation. Une première version des supports à élaborer est 
proposée en annexe du présent rapport : 

 Le questionnaire et la grille d’entretien simplifiés à destination des agents ainsi que la 
grille de consolidation et exploitation des informations recueillies (cf. Annexe 7) ; 

 Le test d’auto diagnostic des compétences des personnels gradés, le guide d’entretien, 
et la grille d’exploitation et de consolidation des données recueillies (cf. Annexe 5 & 6) ; 

 Le test d’auto diagnostic des compétences des personnels cadres, les guides 
d’entretien et les grilles d’exploitation et de consolidation des données recueillies (cf. 
Annexe 4 & 3) ; 

 Le test d’auto diagnostic des compétences des personnels cadres supérieurs, les 
guides d’entretien, et les grilles d’exploitation et de consolidation des données 
recueillies (cf. Annexe 2 & 1). 

b)  La base de données du personnel 

La DAF du SNAPE nous a transmis de nombreux fichiers Excel couvrant la période 2005 / 
2015. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une base de données du personnel, mais plutôt 
de listings divers et entre lesquels il y a encore des doublons (et peut-être des lacunes). A ce 
stade de l’étude, il nous est donc encore impossible de reconstituer avec certitude le nombre 
de personne travaillant au SNAPE, mais nous avons produit une première table de 170 
personnes qui sera améliorée au fur et à mesure de l’étude (voir un extrait de cette base en 
annexe 10). Nous proposons à cet effet une grille Excel qui devrait être renseignée au plus 
tard le 15 décembre 2015 (voir modèle en annexe 9). 

c)  Le remplissage des supports d’autodiagnostics par les personnels 

Comme une partie du personnel est basée loin de Conakry, il faut lui donner le temps de 
s’organiser pour participer aux entretiens. Il faudrait fixer le plus tôt possible les dates 
d’entretien pour : 

 Les personnels gradés, 

 Les personnels cadres, 

 Les cadres supérieurs. 

Si des absences sont constatées, des sessions complémentaires devraient être organisées et 
ainsi, la totalité des catégories de personnel visées auront effectué ces tests. Ces tests 
peuvent se dérouler dans une grande salle de réunion du SNAPE en présence de l’expert 
et/ou du coordinateur du programme. On peut aussi envisager une ou deux journées 
d’entretien dans une base du SNAPE au centre du pays, comme celle de Mamou, où peuvent 
facilement venir les cadres des bases de Labé, Faranah et Kindia. 

d)  L’exploitation des supports d’autodiagnostic 

Le remplissage de supports d’auto diagnostic par les personnels concernés (voir annexes 1, 
3 et 5) devrait permettre de recueillir des informations sur leur perception du contenu de leur 
poste, les difficultés rencontrées, l’organisation du travail, leurs perspectives relativement à la 
vision et aux objectifs de l’institution, les caractéristiques du management, etc. 
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Les éléments saillants de ces autodiagnostics seront individuellement reportés dans les guides 
d’entretiens de manière à anticiper les questions pertinentes durant les interviews à partir du 
vécu de chaque personnel. 

e) La tenue des entretiens individuels 

Compte tenu du temps imparti à cette étape de la mission, les entretiens individuels ne 
pourront concerner la totalité des personnels. Le nombre total d’entretiens devrait se situer 
dans une fourchette de 30 ou 40, à raison  de 4 entretiens par jour (voir la grille de 
programmation détaillée en Annexe 8).  L’ensemble des cadres et des gradés devraient remplir 
le test d’auto diagnostic des compétences et ils devraient être tous reçu en entretiens 

Pour le personnel hors cadre et gradé, un échantillon devrait être défini compte tenu du temps 
limité imparti à l’étude. 

Les entretiens devraient être réalisés de préférence par le Consultant avec un représentant 
de la DAF. 

Durée estimative des entretiens par catégories de personnel : 

 30 minutes pour les agents,  

 1 heure 30 pour les personnels gradés  

 et environ 2 heures 30 pour les personnels cadres et cadres supérieurs.  

Sous format semi directif, ces entretiens seront largement orientés vers : 

 l’appréciation de l’adéquation profil / poste de chaque personnel interviewé afin de 
dégager des incapacités techniques et de définir des besoins de formation ou de 
renforcement de capacités,  

 l’évocation des possibilités d’évolution professionnelle,  

 les échanges autour des difficultés ressenties y compris au niveau de l’organisation 
fonctionnelle et managériale du SNAPE. 

f) La consolidation des données 

L’analyse individuelle 

Le remplissage des grilles de consolidation des données recueillies s’opérera pour chaque 
personnel à partir des informations de base les concernant (état civil, formation initiale et en 
cours d’emploi, carrière, rémunération, résumé du profil, etc.) et des appréciations des experts 
suite aux autodiagnostics et aux entretiens.  

 Pour les cadres, il s’agira d’apprécier les aptitudes à inscrire ses activités dans la 
vision du SNAPE, les aptitudes techniques et professionnelles, les aptitudes 
managériales et les potentiels (formation, responsabilisation, évolution,…). Chaque 
critère sera noté sur une échelle de 1 à 4. 

 Pour les gradés, il s’agira d’apprécier la compréhension de leur emploi, les aptitudes 
professionnelles et comportementales, les capacités d’organisation et d’autonomie et 
enfin le potentiel d’apprenants. 20 critères seront ainsi notés sur une échelle de 1 à 4. 

La synthèse des résultats fera l’objet de la production :  

 De fiches nominatives indiquant le « score » en % atteint au niveau des compétences 
et une première proposition d’orientation et  

 D’un tableau récapitulatif pour chaque catégorie de personnel (cadres, gradés et 
agents) qui permet une lecture synoptique des résultats dans chaque structure du 
SNAPE. 
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F.2. Plan de renforcement des compétences 

F.2.1. Préambule 

Certains besoins de formation et de perfectionnement seront identifiés dans le cadre du 
processus d’évaluation des compétences du personnel du SNAPE ; 

Ces besoins de formation concerneront notamment des Ressources Humaines dont les 
potentiels sont confirmés par les évaluations de compétences et que le SNAPE a tout intérêt 
à valoriser.  

Ces membres du personnel que le SNAPE décidera de promouvoir doivent bénéficier de 
formations adaptées, pour compenser l’inadéquation de leur profil avec leur poste actuel et 
aussi pour accompagner pleinement la modernisation du SNAPE (modernisation des 
systèmes d’informations, introduction de nouveaux outils et méthodes de travail). 

Le « vivier » de compétences qu’ils représentent doit donc être utilisé de manière rationnelle 
en les préparant pour qu’ils s’adaptent à leur emploi modifié, pour qu’ils évoluent en termes 
de responsabilités ou soient amenés à occuper des postes pour lesquels le SNAPE connaît 
un déficit en termes d’effectifs. 

En conséquence, les formations/perfectionnements préconisés viseront à : 

 Adapter les connaissances de titulaires en adéquation avec leur poste actuel afin de 
leur permettre une bonne maîtrise de leur emploi « modernisé » ; 

 Préparer par voie de formation des agents à fort potentiel mais sous ou mal utilisés afin 
qu’ils puissent être dirigés sur des emplois à plus forte valeur ajoutée. 

Le projet de plan de formation qui sera présenté, le sera titre indicatif. En effet, le plan de 
formation du SNAPE devra s’ancrer dans le système de gestion prévisionnelle des 
compétences et en sus, on rappellera ici que tout plan de formation doit répondre aux 
exigences suivantes: 

 S’inscrire dans la « Vision » et les objectifs stratégiques à court et moyen termes de 
l’institution, pour préparer les compétences devant accompagner son développement 
; 

 Etre basé sur les écarts identifiés entre les compétences existantes et les compétences 
attendues (mesurés notamment lors des évaluations annuelles du personnel) ; 

 Répondre aux besoins techniques exprimés par les structures en concertation avec les 
titulaires des emplois et la DRH qui est garante de la politique de formation. 

 

F.2.2. Présentation des actions de formation préconisées 

Les actions de formation qui seront présentées dans des tableaux seront le résultat des 
besoins recensés lors des entretiens. Ces besoins seront exprimés par les personnels évalués 
et feront l’objet d’une validation par le consultant sur les bases suivantes : 

 Niveau de compétences constaté suite à l’entretien ; 

 Besoins en compétences des structures dans la perspective de la nouvelle 
organisation ; 

 Prise en compte de la vision du SNAPE. 

 

Les tableaux concerneront les besoins identifiés pour chaque contingent de personnel : 
Cadres – Gradés et Agents. Il est rappelé qu’au stade actuel, il s’agira d’une base de travail, 
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qui sera enrichie en fonction des attentes et des priorités définies par les responsables du 
SNAPE. Le Consultant pense en effet que les cadres qui seront proposés pour les emplois de 
management à l’issue du plan d’effectif entériné par la haute hiérarchie, devront pouvoir être 
impliqués dans cet exercice. 

En conséquence, le plan de formation qui sera présenté est un « projet » qui doit être amélioré 
et complété afin de répondre aux besoins à court et moyen termes du SNAPE rénovée. Il 
présentera pour chaque   fonction ou domaine, les thèmes de formation, le nombre de 
bénéficiaires identifiés, le délai à prévoir pour la programmation, le choix des modalités de 

formation (interne1 ou externe2). 

Les formations internes pourront faire l’objet soit de la mobilisation d’un cadre du 
SNAPE. soit d’un prestataire extérieur. 

F.3. Actualisation des fiches de poste 

F.3.1. Cartographie  

La définition des postes envisageable à ce stade du processus est encore partielle.  

Elle pourra être davantage détaillée dans une cartographie à l’issue de la validation de 
l’organigramme. En effet, au stade actuel, il n’est pas  pertinent ni efficace de définir les postes 
relevant de chaque division et section tant que le nouvel organigramme du SNAPE n’est pas 
validé et conséquemment qu’un plan de gestion des effectifs devant désigner les postes à 
pourvoir en fonction des compétences disponibles et nécessaires au SNAPE ne soit élaboré. 

Toutefois, à travers cette cartographie provisoire, la mission met en avant la cohérence entre 
l’organisation classique, les fonctions stratégiques du SNAPE, les structures du nouvel 
organigramme proposé et les emplois clefs relevant de ces structures. La quasi-totalité des 
emplois clefs positionnés dans cette cartographie devraient faire l’objet d’un descriptif dans un 
livrable produit séparément par la mission. 
 

F.3.2. Réalisation des descriptifs d’emplois 

L’identification des postes et les descriptions des postes de travail d’une organisation peuvent 
se faire selon deux approches différentes. 

a)  L’approche classique « analytique » 

Cette approche consiste, sur la base de la structure organique en place, à créer des groupes 
nominaux autour d’un ou deux cadres et des titulaires des postes en amont et en aval du titulaire.  

Cette approche présente des imperfections : 

 Une surestimation systématique des niveaux de connaissance théoriques et 
techniques pour répondre aux exigences du poste 

 Une liberté d’expression rendue difficile au fur et à mesure que l’on monte dans le 
système hiérarchique. 

 Une omniprésence parfois de la hiérarchie et une méfiance, voire une crainte, de la 
part des titulaires qui donnent toujours l’impression d’avoir peur de dire quelque chose 
qui froisserait ou contrarierait la hiérarchie présente. 

                                                

1  

2 
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 Un problème de valeur ajoutée et de répartition des rôles. 

Par ailleurs dans des organisations pyramidales, les lignes hiérarchiques sont longues et il est 
parfois possible que certains postes aient été mis en place, non pas pour répondre à un 
problème de processus, mais à une problématique sociale, liée au climat social dans 
l’entreprise. 

b)  L’approche système et processus de travail 

Cette approche s’appuie sur l’analyse de l’organisation par l’analyse système et par la 
décomposition de ses processus de travail prescrits.  

Outre le gain de temps qu’elle engendre, elle diminue la subjectivité du contenu des 
descriptions énumérées par les acteurs eux-mêmes, car elle s’appuie sur des Experts Métiers 
et des Cadres Ressources Humaines garants de la méthode, et indépendants vis-à-vis des 
titulaires de postes et de leur hiérarchie. En effet, la description de poste peut être un « lieu » 
où dans l’inconscient collectif se jouent des enjeux de pouvoir et de rémunération associés. 

Quels sont les intérêts de la démarche processus ? 

 Un gain de temps majeur en comparaison d’une méthode analytique poste à poste 

 Une analyse du travail réel, et non déclarative à priori 

 Une analyse rationnelle, neutre, indépendante des enjeux liés aux descriptions 
déclaratives de salariés, notamment vis-à-vis de l’impact sur la rémunération 

 L’identification des familles professionnelles (filières) et des métiers (sous-filières)  

 La quantification plus rapide des postes ou emplois  

 La définition d’un répertoire des compétences par filière et métier de l’entreprise 

 La définition d’un référentiel de compétences objectivé par poste 

 Une nomenclature assainie et cohérente avec le travail 

 La clarification de l’organisation de l’entreprise par la mise en évidence d’une 
organisation par processus de travail et non plus en structure organique (qui demeure 
cependant) 

 Elle permet d’éviter lors des descriptions des postes une vision parcellaire du travail 
par une approche trop analytique et d’éviter les redondances marquées d’activités/de 
tâches entre deux emplois de dénomination différentes. 

 Elle permet pour celui qui doit décrire les postes puis les compétences d’avoir en main, 
auparavant, l’ensemble des activités, tâches, et compétences; et ainsi de ne pas être 
induit en erreur ou de perdre trop de temps. 

F.3.3. L’intégration des fiches dans un outil global  

Quel que soit la méthode de description des postes choisis, il conviendra de s’assurer de 
l’utilisation ultérieure qui en sera faite afin de répondre à ces exigences. Cela conditionnera 
les points essentiels qui devront faire partie des outils socles du management des ressources 
humaines (nomenclature recensant les filières, métiers, emplois, postes ; répertoire des 
compétences par filière, et métiers, référentiels de compétences des postes ; profil de 
compétences ; conditions d’accès…). 

Questions supplémentaires concernant les outils élaborés 

 Comment ceux-ci seront portés : base de données, SIRH ? 

 Quels seront les liens avec le système « administration du personnel » ? 
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 Quelles seront les conditions de leur maintenabilité ? 

 Quelle(s) structure(s) et acteurs seront chargés de l’observation de l’évolution des 
métiers, des postes, des compétences ? 

Questions supplémentaires concernant l’utilisation ultérieure des outils 

 Quelles seront les liens et interactions avec le système d’évaluation, le sous processus 
de recrutement, de formation, de mobilité & carrières dans le cadre de l’optimisation de 
la gestion des ressources humaines ? 

 Existe-t-il un système d’évaluation du personnel déjà bien rôdé au sein du SNAPE ? 

 L’évaluation des compétences ne vaut que si elle est mise en lumière au travers de 
l’évaluation des performances des collaborateurs. Existe-il des objectifs individuels 
formalisés au sein du SNAPE ? Cette démarche peut-elle s’inscrire plus globalement 
dans une démarche de gestion par objectifs ? 
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Partie 3   Analyse financière et 
économique du SNAPE 
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G. L’information financière accessible 

G.1. La comptabilité générale du SNAPE 

G.1.1. Description synthétique du système comptable en place au 
SNAPE : 

Mis à part les comptes des projets tenus au sein des unités de gestion des projets (UGP), le 
SNAPE n’a plus tenu une comptabilité en partie double depuis plusieurs années. Les 
raisons de l’abandon du système précédemment opéré par l’entremise du logiciel TOMPRO 
ne sont pas claires.  

A l’heure actuelle, il existe des journaux de banque et de caisse non ventilés tenus par la 
Caissière à la Direction Générale (DG) qui dépend de l’Agent Comptable (AC) du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF). Bref, il n’existe plus de comptabilité générale. 

G.1.2. Les différents services qui produisent de l’information 
comptable (DG, bases, UGP…) 

Les journaux tenus par la Caissière ne concernent que les opérations effectuées sur le compte 
du SNAPE N° 0004111621 à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et celles 
effectuées à partir de la caisse (de menues dépenses). Le SNAPE opère d’autres comptes 
bancaires dits « spécial » avec une signature conjointe avec un donateur ou bailleur de fonds 
tel qu’UNICEF. Ces flux n’ont pas été examinés lors de cette présente mission. 

Les sept (7) bases devraient produire des journaux de caisse et de banque, mais ils n’ont pas 
tous un agent comptable. Ceux qui produisent un journal mensuel le font en utilisant, pour la 
plupart, des méthodes archaïques (à la main, WORD, utilisation maladroite d’Excel). Les 
bases n’ont pas de compte au BCRG mais plutôt avec la BICIGUI. 

Les salaires des contractuels à Conakry (siège, ateliers de forage Top300 et TH10, Base de 
Kipé et les primes et indemnités du personnel affecté aux projets) sont payés pour la plupart 
à partir du compte unique à la BCRG. Les transferts sont effectués périodiquement aux bases 
pour payer les salaires des contractuels des bases. Les informations relatives aux salaires des 
fonctionnaires du SNAPE ne sont pas transmises au service comptable du SNAPE. Toutefois, 
nous avons fait recenser les salaires bruts de ces fonctionnaires sur la base des copies des 
bulletins de salaire du mois de novembre 2015. Nous n’avons pu obtenir tous les bulletins, 
mais nous estimons les salaires bruts mensuels des fonctionnaires à un montant légèrement 
supérieur à 200 millions de Francs Guinéens (FG), soit 2,5 milliards de FG par an. Diverses 
primes sont versées à ces fonctionnaires au moment des fêtes religieuses telles que la 
Tabaski, le Ramadan et le nouvel an. 

Les informations comptables produites par les comptables des projets ne sont pas exploitées 
par les comptables du SNAPE. La plupart de ces informations ne concernent pas le SNAPE. 
Le comptable des matières, sans fournir des preuves, nous a dit qu’il tient un registre des 
meubles et des équipements durables y compris les véhicules sans indiquer leur coût. La 
plupart des véhicules et équipements sont légués par des projets lors de leur clôture, où font 
carrément l’objet d’un don au SNAPE tel que le véhicule 4x4 équipé d’un laboratoire d’analyse 
offert par le Comité International de la Croix Rouge (CICR) en 2014. 
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G.1.3. L’organisation de l’information comptable 

Depuis 1997, le SNAPE dispose d’un «Manuel de Procédures Administratives Financières et 
Comptable »" mais celui-ci n’a jamais été mis en application. En dehors de la description des 
principaux postes et procédures, il inclut un organigramme général et un organigramme 
détaillé du service administratif et financier. 

Les recettes et les dépenses de la DG sont encaissées et déboursées par un nombre de 
personnes relativement restreint et l’obtention et le classement des documents et des pièces 
comptables y afférents ne doivent pas poser des problèmes particuliers. Mais les informations 
ne circulent pas bien, ce qui entraîne un risque d’erreurs, d’omissions et de doubles paiements. 
Bien des opérations ne sont que partiellement ou pas du tout supportées par des pièces 
comptables fournissant la visibilité requise (de ce point de vue, la situation s’est améliorée 
depuis la fin de 2013). Les journaux de la Caissière ne sont pas ventilés par type de recette et 
de dépenses. Il n’y aucune codification des opérations comptables et aucun état/rapport 
financier. Bref, il n’y pas d’information comptable. Les journaux, établis par la Caissière par 
l’entremise du tableur Excel, ne sont pas édités et diffusés pour revue et approbation. 

N’ayant pas reçu beaucoup d’information, il nous est difficile de commenter l’adéquation de 
l’organisation comptable des bases. Nous avons juste reçu quelques journaux de banque et 
de caisse, notamment pour 2014 et 2015. Ils sont assez étoffés pour les bases de Kankan et 
N’Zérékoré et dans un moindre degré à Boké et Mamou. Paradoxalement, nous n’avons pas 
reçu des journaux de banque et de caisse de Faranah, mais nous avons reçu leur rapport 
annuel de 2013 comportant la liste du personnel, les projets/programmes en cours d’exécution 
ou réalisés en 2013, les difficultés rencontrées, les propositions de solutions, un projet de 
budget de 2014 et un inventaire de matériel. 

G.1.4. Les procédures de rapprochement et de production d’états 
comptable 

Sans une comptabilité en partie double et l’édition périodique de balances, journaux et au 
besoin le grand livre, les travaux habituels de contrôle et de vérification, de pointages et 
d’analyses des comptes ne sont pas effectués, ce qui conduit à des omissions et des erreurs 
non corrigées. 

La Caissière fait ses enregistrements dans le journal de banque au vu des relevés bancaires 
(ce qui signifie qu’elle ne croise pas cette information avec les factures émises et reçues) et 
fait le pointage des opérations enregistrées en vue de produire un état de rapprochement 
bancaire mensuel, mais cet état de rapprochement n’est pas édité sur papier, signé par la 
Caissière et visé en signe d’approbation par son supérieur hiérarchique, l’Agent Comptable 
(AG) du MEF, et/ou le Directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF) en guise 
de revue, contrôle et approbation. 

Pour la caisse, la Caissière ne fait pas d’inventaire / état de billétage à la fin de chaque mois 
matérialisé sur papier et rapproché du solde théorique de la caisse ressortant de son journal. 
Elle dit simplement faire un contrôle d’existants elle-même quelques fois par semaine pour 
confirmer le solde selon son journal de caisse. Il n’y a pas non plus des contrôles inopinés 
exigés par ses supérieurs hiérarchiques. Ce manque de surveillance et de contrôle pourrait 
favoriser des tentatives de manipulation et de malversation. 

G.1.5. Les procédures de décaissement 

Nous ne pouvons commenter que les procédures de décaissement au niveau du sière. 

Jusqu’environ 2000, le SNAPE bénéficiait de financements extérieurs et travaillait en Régie. Il 
produisait un budget annuel, un plan annuel d’approvisionnement etc. Depuis, et plus en plus, 
il gère sa trésorerie sur la base d’un budget de crise et de survie. Le souci de ne pas pouvoir 
payer les salaires des contractuels tient une place prépondérante dans les prévisions 
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financières et les plans de décaissement à court terme. Parfois, le Directeur Générale Adjoint 
(DGA) initie le transfert de plusieurs mois de salaire à l’avance vers les bases, par peur d’être 
en rupture de trésorerie plus tard et ne pas pouvoir payer les salaires. 

Pour les dépenses courantes de la DG, les différents chefs de service présentent 
périodiquement une liste de leurs besoins au DGA, qui arbitre entre les différentes requêtes 
en fonction des disponibilités et des prévisions de recettes. Les prix des différents biens et 
services semblent pour la plupart être connus. Parfois, un devis ou une facture pro-forma sont 
obtenus, mais nous n’avons jamais vu de matérialisation de mise en concurrence des 
différents prestataires dans les classeurs des pièces soutenant les paiements effectués. 

Il n’y a pas de bon de commande. Une fois la décision de débloquer l’argent de l’achat prise, 
le DGA transmet les différents éléments dans sa possession au DAAF avec une indication des 
actions à prendre. Après avoir complété le dossier préachat ou postachat selon le cas, le DAAF 
soumet le tout à l’Agent comptable (AC) pour son contrôle et pour la préparation et la signature 
du chèque (les carnets de chèque restent avec l’AC). Le chèque est transmis au DGA pour la 
deuxième signature après lequel une photocopie doit être soumise à la caissière pour son 
classement. 

Souvent, une fois qu’une dépense ou un budget (ordre de mission avec devis des frais, devis 
estimatif du coût d’un forage, réparation de l’atelier) a été débloqué, l’obligation de justification 
a posteriori est rarement suivie d’effet. 

G.1.6. L’absence de logiciel de gestion comptable 

Le logiciel TOMPRO existe encore sur l’ordinateur du Comptable. Celui-ci indique que ce 
logiciel est toujours exploitable, mais quelques mois de 2012 à part, le logiciel n’a pas été 
utilisé depuis au moins 2008. A notre demande, le Comptable nous a édité les balances 
remontant à 2009 et 2010, mais aucune écriture n’a été saisie pendant ces deux (2) 
années. 

Les raisons de l’abandon du logiciel et l’abandon des comptabilités générales et analytiques 
n’ont pas pu être éclaircies (il n’y a pas de consensus à ce sujet entre nos différents 
interlocuteurs). Les comptabilités des bases étaient centralisées à la DG par le truchement 
des comptes de liaison et de virements internes. Nous avons vu neuf (9) comptes de caisse 
et 18 comptes bancaires y compris un (1) pour UNICEF et deux (2) pour le 8ième FED. 

G.1.7. L’archivage des pièces comptables 

Dans la mesure où les pièces comptables soutenant les opérations d’encaissement et de 
paiement existent, le classement est globalement acceptable. Toutefois, la qualité des pièces 
comptables est souvent inadéquate. Les achats de biens ne sont pas certifiés par le 
Comptables des Matières comme « reçu et conforme » et personne ne signe une attestation 
« service fait conforme/satisfaisant » dans le cas des prestations de service (chef de garage 
par exemple dans le cas des factures des mécaniciens du SNAPE). 

Nous avons noté des paiements enregistrés sur la base des explications reçues. Il y a presque 
toujours une photo copie du chèque ou un ordre de virement. Malheureusement dans le cas 
où il manque des factures ou des reçus, le plus souvent il n’y a pas non plus une explication 
sur les photocopies des chèques ou des ordres de virement. 

Les petits fournisseurs n’ont pas des factures indiquant un numéro d’identification fiscale ou 
un numéro de registre de commerce. N’ayant pas un compte bancaire non plus, le plus 
souvent ils sont payés par chèque non barré pour pouvoir retirer le montant désigné de la 
banque. Dans certains cas, nous pensons que c’est l’absence d’un compte bancaire qui 
conduit aux achats groupés et l’établissement des chèques aux noms des employés du 
SNAPE qui retirent des espèces de la banque avant d’aller au marché effectuer des achats. 
Dans le cas des achats groupés il y a d’habitude un sommaire des achats à effectuer, mais ce 
n’est pas chaque ligne d’achat qui est sous tendue par une documentation spécifique. C’est 
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pareil pour les mémos. de réalisation de forage et de remise en état des ateliers et frais de 
mission. 

Pour ces derniers, il n’y a pas de rapport de mission ou des frais réels de la mission. Les  billets 
d’avion ne sont pas gardés. Ils font souvent l’objet d’une photo copie, mais le prix n’apparaît 
pas sur la partie du billet photocopiée. La compagnie aérienne ne semble pas émettre des 
reçus pour les paiements encaissés. Les cartes d’embarquement ne sont pas gardées. Air 
France accepte les chèques et le nom de la compagnie figure sur la photocopie du chèque, 
ce qui nous a permis de valider la dépense.  

L’identification du fait générateur des encaissements est souvent plus difficile que 
l’identification du motif des dépenses. Jusqu’à la fin de 2013, les informations sont frustres et 
inadéquates, comme par exemple la mension « encaissement ou reçu » tout simplement, ou 
bordereau de remise en banque N° tant sans autres indication. Les avis de crédit/virement 
reçus des banques ne fournissent aucune information utile qui permettrait d’identifier le payeur 
et le motif de l’encaissement. 

G.1.8. Le manque de contrôle à posteriori des opérations 

Souvent, une fois qu’une dépense ou un budget (ordre de mission avec devis des frais, devis 
estimatif du coût d’un forage, réparation de l’atelier) a été débloqué, l’obligation de justification 
a postériori n’est plus respectée. 

G.1.9. L’absence de comptabilité en partie double 

Sans une comptabilité en partie double, il est impossible de connaître l’état du patrimoine du 
SNAPE et la situation des clients, des fournisseurs et des débiteurs et créditeurs divers, des 
produits et des charges.  

Parfois, nous avons noté des annotations sur les photocopies des pièces de dépenses que le 
montant dépensé est récupérable auprès de tel et tel bailleur / donateur, notamment UNICEF. 
Ces remboursements ne se trouvent pas dans les recettes versées dans le compte bancaire 
principal du SNAPE. Ils ont probablement été versés sur le compte SNAPE-UNCEF sans avoir 
été reversés sur le compte principal du SNAPE. De tels préfinancements sont normalement à 
débiter à un compte de débiteur divers et le solde de ce compte ressortant dans les balance 
générale mensuelle chaque mois fournit un rappel que la récupération du préfinancement n’est 
pas effective.  

Il n’y a pas de journal des ventes et il n’y a pas de comptabilité clients. Nous avons perdu 
beaucoup de temps à essayer de nous assurer que tous les travaux de forage et 
d’implantations d’eau facturables à Conakry par la DG ont été facturés et encaissés, sans 
réussir  à finaliser l’exercice, faut d’une comptabilité adaptée aux besoins du SNAPE. Les 
factures sont préparées sur l’ordinateur de la DAAF, mais il n’y a pas de classement 
chronologique des factures et il y a beaucoup de lacunes dans les séries de numéros de 
factures que nous avons pu récupéré, principalement dans le classement de la Caissière. 
Nous avons surtout noté des encaissements sans avoir pu identifier la facture payée, mais 
aussi les factures partiellement impayées, même après prise en compte des remises 
accordées. L’existence d’une comptabilité en partie double et d’une comptabilité clients aurait 
pu éclaircir tous ces différents points d’interrogation. 

En conclusion, l’absence d’une comptabilité en partie double se traduit par l’absence de 
contrôle des opérations comptables. 
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G.1.10. L’absence de comptabilité analytique 

L’absence de comptabilité analytique entraîne en particulier : 

 Des difficultés pour reconstituer un résultat par base ; 

 Des difficultés pour reconstituer le résultat de l’activité travaux (forages) et la structure 
des coûts de ses activités ; à l’heure actuelle il est possible que certains travaux soient 
effectués à perte ; 

 La ventilation incertaine des dépenses entre les projets, qui peut entraîner des 
difficultés lors des audits comptables de projets. 

Trois (3) balances analytiques nous ont été éditées à partir du logiciel TOMPRO pour les 
années passées : 

 Activités, qui correspondent aux centres de coût, par exemple : un véhicule, le Groupe 
Electrogène N’Zérékoré, les salaires des contractuels à Kankan, le Directeur Général, 
la Division Projets, le Projet Jica 200 Forages Boké, etc. ; 

 Postes, qui semblent correspondent aux comptes de produits et de charges regroupés 
(nous n’avons pas demandé les critères de ce regroupement) ; 

 Rubriques, qui à l’époque étaient essentiellement les dépenses en personnel, les 
dépenses de fonctionnement et les investissements ouvrage (puis les autres 
investissements). 

G.1.11. L’absence de comptabilité matières 

Un Chef Comptable Matières et Matériel (CCMM) a été affecté à la Direction Générale du 
SNAPE en octobre 2014. 

Dans le cadre du renforcement de ses différentes missions le Ministère Délégué au Budget a 
créé la Direction Nationale de la Comptabilité Matières et du Matériel (DNCM). La DNCM, 
représentée par le CCMM a pour mission entre autres : 

 de veiller à la collecte et au suivi des achats, dons et legs des biens meubles, 
équipements, matériels, fournitures, véhicules et engins de l’Etat ; 

 de participer à toutes les commissions de réception de biens meubles, équipements, 
matériels, fournitures, véhicules et engins de l’Etat et autres fournitures livrés, offerts 
et l’Administration publique et autres services publics ; 

 de certifier la prise en charge et d’attester la bonne fin d’exécution des entretiens, 
respectivement pour les acquisitions des biens meubles, équipements, engins et 
véhicules et leur entretien ; 

 de veiller à l’immatriculation des biens meubles, équipements, matériels, véhicules et 
engins de l’Etat ; 

 de veiller à la réalisation de l’inventaire des biens meubles, équipements, matériels, 
véhicules et engins de l’Etat ; 

 de veiller à la tenue de la comptabilité matières et du matériel par les services publics 
et de produire le compte matière de la nation ; 

 de participer à toutes les passations de service des entités concernées par la 
comptabilité matières et matériel de l’Etat ; 

 de participer à toutes les commissions de réforme de tous mes biens meubles, 
équipements, matériels, véhicules et engins de l’Etat. 

Le CCMM du SNAPE n’exercice qu’une petite partie de ces missions.  
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Il nous a affirmé avoir fait (sous Word ®) un inventaire sans prix des meubles, des véhicules 
et des équipements durables de la DG à Conakry, mais il n’a pas pu nous remettre cet 
inventaire sur papier ou en version électronique. Nous avons seulement vu les codes 
d’enregistrement inscrits sur des meubles à la DG. 

G.1.12. Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la 
Comptabilité Publique (RGGBCP) Partie II Etablissements 
Publics Administratifs (EPA) 

Publié en 2013, l’article 49 précise que la comptabilité de l’Etat a pour objet la description et 
l’évaluation de ses opérations financières. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : 

 l’information des autorités de gestion et de contrôle ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations de financement ; 

 la connaissance de la situation du patrimoine ; 

 le calcul du prix de revient, du coût et du rendement de l’activité des services ; 

 la détermination des résultats annuels, 

 l’intégration des opérations en comptabilité nationale. 

Dans son article 50, il est précisé que la comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité 
budgétaire et une comptabilité générale. L’Etat tient également une comptabilité d’analyse des 
coûts des différentes actions engagées, notamment dans le cadre des programmes, ainsi 
qu’une comptabilité des matières. 

L’article 52 indique l’objet et les enregistrements de la comptabilité budgétaire. 

L’article 56 indique que la comptabilité générale est une comptabilité d’exercice, tenue en 
partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations.  

A l’article 57, il est précisé que les normes comptables et le plan comptable de l’Etat s’inspirent 
du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et des autres normes comptables 
internationales, tout en tenant compte des spécificités propres à la République de Guinée. Un 
référentiel comptable, constitué d’un plan comptable de l’Etat et de normes comptables, devra 
être établi sur la base de celui existant et en s’inspirant du standard régional SYSCOA. 
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H. Analyse des charges 

H.1. Le plan comptable du SNAPE pour les 
charges 

Il n’y a pas de plan comptable bien adapté à une comptabilité d’entreprise au niveau du SNAPE 
pour la simple raison qu’il n’y a pas de comptabilité générale. Actuellement, il n’existe qu’une 
comptabilité de trésorerie. 

Le gestionnaire financier des projets et des programmes nous a fait part du plan comptable 
qu’il utilise pour faire la planification du programme des investissements publics (PIP). Le 
DAAF s’est inspiré de ce plan « budgétaire » pour présenter le budget du SNAPE de l’exercice 
2015 au Conseil d’Administration. Nous avons utilisé ce plan comptable budgétaire pour 
reconstituer les charges des exercices 2013, 2014 et 2015 (en cours). 

Dans un souci de synthèse, nous n’avons pas utilisé la totalité de ces comptes. Ceux que nous 
avons utilisés sont : 

26-10 Salaires personnel contractuel 

26-20 Primes diverses 

26-30 Indemnités diverses 

26-40 (ex Allocations familiales) Assistance sociale (y compris frais médicaux) 

26-50 Cotisations sociales employeur 

31-12 Documentation 

31-21 Fourn.pts.mat.bureau 

31-22 Fournitures informatiques 

31-31 Carburant /lubrifiants véhicules (général) 

31-32 Carburant forages 

31-33 Carburant /lubrifiants groupe électrogène 

31-90 Autres achats/pompes 

31-91 PVC / tuyauterie 

31-92 Autres consommables 

32-90 Autres produits spécifiques (réactifs) 

33-11 Loyer 

33-21 Réunions / Comité Pilotage 

33-22 Stages / formations 

33-42 Frais postaux 

33-81 Assurances (véhicules) 

33-90 Autres prestations 

34-30 Télécommunications 

35-21 Indemnités missions internes 

35-31 Indemnités missions externes + billets d'avion 

36-11 Cérémonies, publicité, réceptions 

37-11 Entretien /réparations matériel de bureau 

37-12 Entretien /réparations informatique 

37-20 Entretien /réparations matériel roulant 

37-90 Entretien /réparations autres immobilisations 
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37-91 Entretien /réparations pièces détachées machines ateliers 

51-11 Mobilier /matériel de  bureau 

51-12 Mobilier /matériel de logement 

51-20 Matériel Informatique 

51-30 Matériel électrique 

51-40 Matériel technique 

51-51 Matériel roulant 

52-32 PE/forages etc. personnel : MO, traitement du personnel 

52-33 PE/forages etc. autres consommations° 

52-34 Margelles 

52-50 Installation électrique alimentation pompes Modules Photovoltaïque 

52-90 Autres aménagements latrines 

53-10 Rénovation bâtiment scolaire 

54-11 Etudes 

54-12 AT (audit, revue mi-parcours etc.) 

54-14 R & D 

58-90 Taxes diverses 

59-90 Non ventilé 

59-90 Non ventilé erreurs reports de caisse 

Tableau 1. Plan comptable 

 

Cette liste inclut quelques nouveaux comptes que nous avons dû créer pour compléter nos 
analyses. Dans d’autres cas, nous avons élargi l’intitulé des comptes. Par exemple, en 
l’absence d’un compte pour les billets d’avion, nous les avons attachés aux indemnités à 
l’extérieur, soit le compte N° 35-31.  
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H.2. Reconstitution des charges pour 2013, 2014 
et 2015 (en Francs Guinéens) 

Synthèse dépenses regroupées 2013 2014 2015 

Frais de personnel contractuel  1.206.007.981 730.398.743  

Estimation salaires fonctionnaires  2.500.000.000 2.500.000.000  

Frais de fonctionnement  1.976.291.974 1.371.847.078  

Investissements Ouvrages  2.120.001.250 1.798.655.000  

Forages CGC don japonais  13.888.150.001 -  

Autres investissements/services fournis 11.821.000 5.206.000  

Total  21.702.272.206 6.406.106.821  

Total hors don japonais  8.166122.205 6.406.106.821  

Tableau 2. Synthèse des dépenses 

Nous avons élaboré des tableaux des emplois et des ressources à partir de nos analyses des 
décaissements effectués à Conakry. On voit que les charges sont considérablement plus 
fortes en 2013, à cause des dépenses engagées pour mettre en œuvre le projet financé par 
le don japonais. Il s’agit donc de charges non récurrentes d’un exercice à l’autre et on trouvera 
un produit correspondant lors de l’analyse des recettes. 

Nous rappelons qu’une analyse effectuée à partir des seuls décaissements (recettes et 
dépenses) ne peut pas être aussi représentative qu’une comptabilité des engagements 
(produits et charges), qui serait seule à même de bien documenter certains risques financiers 
(comme les créances douteuses sur certains clients). 

Notons aussi que les frais classés « fonctionnement » incluent des dépenses qui auraient dû 
être considérées comme des investissements et, à ce titre, amorties, notamment le matériel 
informatique, enregistré dans les comptes pour 88 et 42 millions de FG respectivement en 
2013 et 2014. 

H.3. Analyse des charges de personnel 
Les salaires des contractuels sont proches en 2014 que 2013, mais il y a une grande réduction 
dans les frais auxiliaires (primes…) qui suggère que ces frais sont utilisés comme variable 
ajustement en période de vaches maigres, comme ce fut le cas en 2014. Par contre, une 
grande contribution aux frais de pèlerinage a été faite en 2013 et en ce qui concerne les 
cotisations sociales, trois (3) années d’arriérés ont été payées au début de 2013, qui est une 
année de vaches grasses, avec une forte progression des recettes sur travaux. 

 

Frais de personnel 2013 2014 

Salaires personnel contractuel  516.166.500 522.626.870 

Primes diverses  91.245.736 58.100.181 

Indemnités diverses  193.623.000 54.779.292 

Assistance sociale  204.657.945 44.748.000 

Cotisations sociales employeur  200.314.800 50.144.400 

Total  1.206.007.981 730.398.743 

Tableau 3. Charges liées aux contractuels 
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I. Analyse des produits 

I.1. Le plan comptable du SNAPE pour les 
produits 

Tout comme pour les charges, il n’y a pas de plan comptable pour les produits. Nous avons 
pu consulte une « Ventilation Budgétaire des Recettes Consolidées » élaborée par l’Agence 
Comptable Centrale du Trésor, mais celle-ci ne couvre pas les besoins du SNAPE.  

I.2. Reconstitution des produits pour 2013, 2014 
et 2015 

Pour des raisons indiquées à la fin du paragraphe G.1.7, il nous a été très difficile d’identifier 
les recettes et il nous est impossible de certifier l’exhaustivité de leur enregistrement. Nous 
avons dû faire notre analyse à partir des encaissements et non pas à partir d’un livre 
indiscutable des factures émises : 

2013 Encaissements de l’Exercice 

Projet d'Aménagement Hydro Electrique de Kaleta 307.560.000 

Compagnie de Bauxite de Guinée – Kindia 44.000.000 

Travaux Forages Sté Hénin Chine 139.707.000 

Travaux  Forages Port Autonome de Conakry 109.999.800 

Forages occasionnels et non identifiés 1.511.180.500 

Forages non réalisés ou négatifs partiellement remboursés 104.385.000 

Don japonais (financement de forages) JICA 15.000.000.000 

3 Virements à la base forage du SNAPE à Kankan   1.000.000.000 

Sous-total forages et autres travaux 18.112.447.300 

CICR réalisation/réhabiliat°.forages, sensibilisation, formation 149.440.200 

Sensibilisat°, format°, ctrl. travaux SONED BADEA / Forages  Sahel 631.311.450 

Supervision/Ctrl.  USD 20000 Ent.SEFI INTRAFOR, Grigny - France 137.979.717 

Travaux bureau BID WADF 35.000.000 

Analyse chimique et bactériologique de l'eau  

Versement reçu espèces Recettes locatives DGPBP 40.350.000 

Recettes non identifiées autres? que des forages 210.148.144 

Remboursements des dépenses préfinancées 31.195.139 

Sous-total autres activités 1.235.424.650 

Total des encaissements de 2013 19.347.871.950 

Tableau 4. Tableau des encaissements 2013 

 

Nous rappelons que les encaissements constatés dans les bases ne sont pas compris dans 
cette analyse, car il n’existe pas d’enregistrement systématique de ces encaissements. 
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Pour finaliser une comptabilité des produits, il conviendrait d’ajouter aux encaissements 
annuels les subventions indirectes de de l’Etat (salaires des fonctionnaires) qui ont été estimés 
à 2,5 milliards de FG par an à partir d’une consolidation des fiches de paye. Il convient de 
rappeler que le SNAPE bénéficie aussi de la mise à disposition par l’Etat, à titre gracieux, de 
tous ses locaux (à Conakry et dans les bases) et qu’il ne passe pas en compte l’amortissement 
de ses équipements (dont le matériel de forage et les véhicules). 

Nous procèderons à la reconstitution de ces produits (et d’un compte d’exploitation estimé) 
dans le rapport 4 de la présente étude. 

 

2014 Encaissements de l’Exercice 

Projet d'Aménagement Hydro Electrique de Kaleta 1.405.200.000 

Compagnie de Bauxite de Guinée - Kindia 219.600.000 

Travaux Forages Sté Hénin Chine 7.353.000 

Travaux Forages Port Autonome de Conakry - 

Forages occasionnelles et non identifiés 1.324.660.000 

Forages non réalisés ou négatifs partiellement remboursés 94.782.000 

Don japonais (forages) JICA - 

3 Virements SNAPE Kankan                          - 

Sous-total forages et autres travaux 3.051.595.000 

CICR réalisation/réhabilitation forages, sensibilisation, formation 184.401.300 

Sensibilisat., format°, ctrl. travaux SONED BADEA / Forages  Sahel 433.807.133 

Supervision/Ctrl.  USD 20000 Ent.SEFI INTRAFOR, Grigny - France - 

Travaux bureau BID WADF 75.000.000 

Mise à disposition personnel (ANTEA) 26.206.667 

Analyse chimique et bactériologique de l'eau 750.000 

Versement reçu espèces Recettes locatives DGPBP - 

Recettes non identifiées autres? que des forages 7.050.000 

Remboursements des dépenses préfinancées 182.487.854 

Sous-total autres activités 909.702.954 

Total des encaissements de 2014 3.961.297.954 

Tableau 5. Tableau des encaissements 2014 

 

Nous avons tenté de confirmer la cohérence de l’analyse des produits et des charges, mais 
sans comptabilité analytique, cet exercice s’est avéré impossible.  

Durant l’analyse des comptes, nous avons noté le paiement de 30 pompes en 2014 et la 
réalisation de 36 forages, qui est assez cohérent, mais nous pensons avoir identifié des 
encaissement pour 67 forages, ce qui n’est pas du tout cohérent. Est-ce que ce sont les 
forages réalisées antérieurement, qui ont été encaissés en 2014 ? Est-ce que les forages 
réalisés par les bases ont été partiellement encaissés à Conakry ? La tenue d’une véritable 
comptabilité en partie double permettrait de répondre à cette question. La simple comptabilité 
dépenses / recettes ne le permet pas. 
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I.3. Analyse des produits 

I.3.1. Les dotations de l’Etat 

Les dotations de l’Etat au budget du SNAPE sont très faibles et irrégulières. En 2015 par 
exemple, le SNAPE ne s’est vu affecter que 45 millions de FG de tickets carburant pour toute 
l’année. 

Par contre, l’Etat contribue assez largement au financement du fonctionnement du SNAPE au 
travers de deux types de ressources non budgétaires : les salaires bruts annuels des 
fonctionnaires à 2,5 milliards de FG3 et la mise à disposition de locaux à titre gracieux. 

En dehors des dotations budgétaires, le SNAPE peut bénéficier de concours exceptionnels de 
l’Etat, pour réaliser des forages. Ainsi, la Présidence, en 2015, a alloué au SNAPE 
4.211.942.850 FG, pour la réalisation des forages à Siguiri. Ce genre de recettes 
exceptionnelles, liées à la réalisation de travaux, s’apparente beaucoup aux recettes sur 
projet, telles que décrites au § suivant. 

I.3.2. Les recettes sur projet 

La plupart des projets sont gérés par une Unité de Gestion du Projet (UGP) et ils ouvrent un 
compte spécial (ce qui signifie que les fonds ne transitent plus par le SNAPE). Désormais, les 
seuls produits que le SNAPE peut espérer obtenir des projets sont des honoraires qu’il facture 
pour les services d’intermédiation dans le cadre du développement communautaire et les 
honoraires des services fournis dans le cadre du suivi et du contrôle des travaux. De tels 
encaissements ont ainsi été identifiés pour les exercices 2013 et 2014 (CICR, BADEA/SONED 
et ANTEA). 

Les bases régionales du SNAPE signent aussi des contrats de travaux directement avec les 
projets dont l’exécution est sous-traitée aux sociétés de forages. Faute d’informations 
complètes et fiables les données comptables y afférentes n’ont pas pu être inclues dans nos 
analyses. Les projets financent également certaines dépenses spécifiques comme la 
participation des principaux cadres du SNAPE aux forums internationaux. 

La revue des données sur les encaissements de 2013 et 2014 indique que les autres recettes 
sont négligeables. 

I.3.3. Tendances 2013 – 2015 

Le budget initial du SNAPE en 2015 en termes de besoins s’est établit autour de quatre (4) 
milliards de FG sans compter les salaires des fonctionnaires affectés, évalués à 2,5 milliards 
de FG. Si nous enlevons ces salaires et le don japonais de 15 milliards de FCFA en 2013, le 
total des encaissements en 2013 et 2014 avoisine quatre (4) milliards de FG. 

Presque trois (3) milliards des encaissements en 2014 étaient générés par la réalisation des 
forages. D’une manière simplifiée, les décaissements en 2014 sont repartis entre les salaires 
des contractuels et des frais de fonctionnement pour deux (2) milliards de FG et les coûts 
directs de la réalisation des travaux pour deux (2) milliards de FG. 

Exception faite du budget exceptionnel de la Présidence de 4,2 milliards de FG, les 
encaissements de 2015 devraient dépasser cinq (5) milliards de FG. 

                                                

3 Les pensions de retraite des fonctionnaires retraités sont également payées par la Fonction Publique. Nous 
n’avons pas reçu d’informations quant au coût annuel de la constitution de ce fonds de retraite. 
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J. Reconstitution du compte 
d’exploitation et du bilan 

J.1. Compte d’exploitation global 
Sans comptabilité générale tenue en partie double, nous ne pouvons pas produire un compte 
de résultats et un bilan. Il faut espérer que cela sera possible à la fin de cette étude, en mars 
2016. 

La gestion de la trésorerie est faite sur la base des prévisions à court terme avec pour principal 
critère de ne pas tomber en rupture de trésorerie. Dans ces conditions, les encaissements et 
les décaissements se compensent à peu de chose près, sans disponibilités de constituer des 
réserves. 

J.2. Analyse par métier 
Les recettes actuelles sont générées presque exclusivement par les activités correspondant à 
deux métiers : 

 métier 6 : Forages neufs & réhabilitations  

 métier 2 : Animation & maintenance forages PMH ; 

 le métier 6 compte pour plus de 80% des deux (2) métiers combinés. 

 
  



SNAPE 

 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 3 – Tome 1 - Atelier de concertation Page 51 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 15/12/2015 – BCI / JJB / GBE / PNE  

 

Annexes 
 

 

 



K. Calendrier prévisionnel mis à jour à la date du rapport 
 

Calendrier prévisionnel au 15 décembre 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 1 : 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 nn
Préparation de notes par métiers du SNAPE (activité supplémentaire) nn

1.3 Atelier de lancement de l'étude avec les cadres du SNAPE n
1.3 Livrable 2 : 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 3 : Rapport de la concertation avec les acteurs n
4 M4 : Evaluation du Personnel

4.1 Analyse croisée des fonctions et des profils attendus nnn
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 4 : 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 5 : rapport final de l'étude, à destination d'un atelier élargi aux partenaires du SNAPE n
Atelier de validation de l'étude n
Livrable 6 : rapport final intégrant les commentaires de l'atelier n

fev-15 mars-15

Elaboration du Projet de réorganisation du SNAPE

Proposition de cadres de concertation

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


