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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) 

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 

RH Ressources humaines 

SNAPE Service National d’Aménagement des Points d’eau 

SEG Société des Eaux de Guinée 

SG Secrétaire Général 

SIRH Système d’information et de gestion des ressources humaines 

SPE Service public de l’eau 

UE Union Européenne 

UNICEF United Nations Children's Fund 
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A. Inventaire du personnel 

A.1. Reconstitution de la base de données du 
personnel 

A.1.1. L’absence de base de donnée personnel centralisée 

Cette partie de l’étude avait pour ambition d’assister le service du personnel pour réaliser une 
analyse globale des ressources humaines (RH) dont dispose l’entreprise (pyramide des âges, 
qualifications, expérience, statut fonctionnaire ou contractuel …).  

Pour réaliser cette tâche la première action a été d’essayer de réaliser une base de données 
du personnel du SNAPE la plus fiable possible. Cette tâche s’est révélée beaucoup plus ardue 
que prévu, car il n’existait au démarrage de l’étude aucun outil de recensement exhaustif du 
personnel. Personne ne pouvait dire le nombre exact de personnel employé ni réunir dans une 
base de données unique les éléments caractéristiques du personnel, car celui-ci était éclaté 
entre de nombreux sous-ensembles gérés indépendamment les uns des autres (personnel 
fonctionnaire et contractuel, personnel sur projet, personnel employé à Conakry ou dans l’une 
des 7 bases régionales…). 

Avec le précieux concours du chef de service RH nous avons recréé une base de données 
cohérente du personnel du SNAPE et le produit de ce travail constitue un des apports 
importants pour le SNAPE, car cette base a été construite avec un logiciel de bureautique de 
base (Excel ®) et elle sera donc réutilisable facilement. 

A.1.2. Structure de la base de données RH 

Nous avons scindé cette base de données en deux blocs distincts : 

 Les fonctionnaires (163 ont été identifiés) 

 Les contractuels (97 ont été identifiés) 

Soit un effectif global de 260 personnes. 

Les informations collectées pour les deux types de personnel sont identiques : 

 Nom et prénom 

 Matricule 

 Compétence 

 Niveau d’études (bac +5, Technicien supérieur, pas le bac) 

 Intitulé de l’emploi 

 Affectation (géographique, division, service) 

 Fonction management (directeur, manager de proximité)  

 Position hiérarchique (A, B, C) 

 Date de naissance  

 Age 

 Genre 

 Date d’engagement au SNAPE 

 Ancienneté 

 Rémunération (salaire, primes) 
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1
SOUARE 

Mohamed 
146806S Finance 1

Directeur 

(administratif 
1 2 1 1 1950 66 1 1995 21

SalaireMP
Primes de 

fonction

Emploi

Niveau étude

F

SNAPE - BDD Fonctionnaires - B151

Date de 

Naissance
NomsN°

Mgt Position GenreAffectation

Division Section
Compétence

Geog

Rémunération

AnciennetéAge

Date  

d’engagement 

SNAPE

Matricules
B+5 B+2 Bac- HD A B C

 

1 BANGOURA Fatoumata 504 Informatique 1 Comptable 1 1 1977 39 1 1995 21

SNAPE - BDD Contractuels - 01/2016 - v1

Salaire
Primes de 

fonction

Date de 

Naissance

Date  

d’engagement 

SNAPE

Ancienneté

Position Sex RémunérationAffectation

Division Section

Mgt

D MP F
N° Noms Matricules Compétence

Niveau étude

B+5 B+3 B-
Emploi

A B C HGeog
Age

 

Tableau 1. Structure de la base de données RH 

 

Cette base de données devra encore être vérifiée soigneusement par chaque chef de division 
et de service, afin que le SNAPE dispose d’un outil de base fiable pour la gestion de ses RH. 
La mise à jour de cette base en temps réel (à chaque embauche ou départ) est essentielle 
pour pouvoir parler de gestion du personnel. 

Les bases de données réalisées par le Consultant sont fournies sur un fichier annexe à ce 
rapport. 

Les bases réalisées nous ont permis de faire l’analyse globale des RH. Nous avons étudié 
quelques paramètres avec la même segmentation : 

 Les fonctionnaires 

 Les contractuels 

 Le SNAPE dans son ensemble 
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A.2. Analyse statistique des Ressources 
Humaines 

A.2.1. Pyramide des âges 

 

Figure 1. Pyramide des âges 

 

 

 

 

 

 

Le constat le plus notable (et bien connu de tous) est celui d’un personnel assez âgé, avec 
plus de 50% du personnel qui a plus de 50 ans et 21% qui a plus de 60 ans. 

 

Avantages 

 Une grande expérience pour la majorité du personnel du SNAPE 

 Une restructuration qui pourrait être facilitée, à condition d’avoir les moyens 

financiers d’accompagner les départs à la retraite des personnels de plus de 60 ans 

Inconvénients 

 La perte prochaine d’un savoir-faire avéré et de la mémoire du SNAPE, lors du 

départ à la retraite des cadres les plus expérimentés 

 Un coût financier important pour accompagner les départs volontaires, les mises à la 

retraite et les licenciements (car les indemnités à verser devront prendre en compte 

l’ancienneté) 

 La nécessité de recruter des jeunes ingénieurs et économistes avec des savoirs faire 

adaptés aux nouveaux marchés que doit viser le SNAPE pour garantir son 

redéploiement 
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A.2.2. Ancienneté 

 

 

 

 

Figure 2. Ancienneté du personnel 

 

 

 

 

 

Corolaire à l’âge moyen des personnels du SNAPE, l’ancienneté est très importante et 33% 
de personnel ont plus de 20 ans d’ancienneté1. 

Ce chiffre, pour autant devra encore être vérifié par le service RH du SNAPE, car pour certains 
agents, il semble qu’il y ait confusion entre la date d’arrivée au SNAPE et la rentrée dans la 
fonction publique 

 

Avantages 

Une grande expérience professionnelle au sein du SNAPE 

La grande autonomie de la majorité des membres du personnel 

 

Inconvénients 

La démotivation du personnel compte tenu du faible montant des rémunérations et primes et 
de leur faible évolution depuis leur embauche. 

 

 

                                                

1 NB : le nombre de fonctionnaire avec moins de 10 ans d’ancienneté traduit le fait que le SNAPE s’est vu affecter 
par le gouvernement une cinquantaine de cadres en 2008, dans le cadre d’un grand mouvement de personnel 
dans la fonction publique. Cette affectation massive ne correspondait à aucune croissance réelle de l’activité 
qui l’aurait justifiée. 
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A.2.3. Niveau d’étude 

 

 

 

Figure 3. Niveau d’étude du personnel 

 

 

 

 

 

A la différence des deux autres indicateurs (âge et ancienneté) qui sont très similaires entre 
les fonctionnaires et les contractuels, le niveau d’études est très discriminant entre les deux 
catégories de personnel : 

 chez les fonctionnaires, on note une énorme proportion de diplômés de l’enseignement 
supérieur (65% de BAC +5)  

 chez les contractuels, c’est pratiquement l’inverse (76% n’ont pas de diplôme de 
l’enseignement supérieur) 

 cela vient notamment du mode de recrutement qui diverge entre la fonction publique 
(qui recrute des diplômés) par rapport aux recrutements effectués par le SNAPE dans 
le cadre des projets 

 

Avantages 

Une grande expérience professionnelle au sein du SNAPE 

La grande autonomie de la majorité des membres du personnel 

 

Inconvénients 

La démotivation du personnel compte tenu du faible montant des rémunérations et primes et 
de leur faible évolution depuis leur embauche. 
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A.2.4. Classification 

 

 

 

Figure 4. Classification du personnel 

 

 

 

 

 

Cet indicateur est le reflet des indicateurs précédents : l’âge, l’ancienneté et le niveau des 
diplômes détenus : 

 67% des fonctionnaires sont classés en catégories A et seulement 12% en catégorie 

C 

 24% des contractuels sont en catégorie A et 53% en catégorie C 

 

Avantages 

Une masse salariale figée 

 

Inconvénients 

La démotivation du personnel qui a peu de possibilité d’évolutions aussi bien chez les cadres 
que chez les contractuels, chacun étant au maximum des possibilités de la grille salariale 
copte tenu des diplômes et d e l’ancienneté. 

Il faut garder à l’esprit une certaine forme de discrimination entre les fonctionnaires et les 
contractuels, car les contractuels ne cotisent pas à une caisse de retraite. 
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A.2.5. Taux d’encadrement 

 

 

 

 

Figure 5. Encadrement 

 

 

 

 

 

 

Aucun manager ne fait partie du groupe de contractuels 

Seuls les fonctionnaires accèdent à des fonctions d’encadrement 

Le taux d’encadrement de 16% reflète le niveau d’autonomie des personnels du SNAPE et 
leur niveau d’étude 

 

Avantages 

Il existe une possibilité d’évolution vers les fonctions d’encadrement pour les fonctionnaires 

 

Inconvénients 

 La démotivation du personnel contractuel qui ne peut évoluer vers des fonctions 

d’encadrement sans devenir fonctionnaire 

 Le peu d’impact sur la rémunération des fonctions d’encadrement 

 Le peu de disponibilité de postes d’encadrement qui sont liées essentiellement à 

l’ancienneté 

 Le départ massif des cadres compte tenu de leur âge moyen 
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B. Les activités du SNAPE et ses 
besoins en ressources humaines 

B.1. La diversité des activités du SNAPE 
Le SNAPE a hérité au cours de sa longue histoire (40 ans !) de missions assez diverses, qui 
relèvent dans d’autres pays de plusieurs organisation différentes (une analyse plus 
approfondie de cette diversité et de ses conséquences est donnée dans le tome 2 de ce 
rapport). 

Cette grande diversité des missions du SNAPE a évidemment des conséquences sur les 
ressources humaines (RH) de l’établissement, puisqu’il lui faut couvrir des champs de 
compétence très variés. 

 

 Missions régaliennes de 
l’Etat (qui relèvent 
généralement d’un 
monopole de l’Etat) 

Activités qui peuvent selon 
les cas être assurées par 

des opérateurs publics ou 
privés 

Activités relevant 
généralement du secteur 

marchand (nombreux 
concurrents privés) 

Activités Planification des 
investissements 

Normes et standards 

Suivi / Monitoring de la 
politique nationale de 
maintenance des 
systèmes d’AEP et du 
SPE 

Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage des communes 

Etudes de projets 
d’investissement publics 

Suivi et contrôle de projets 
d’investissements public 

Organisation de 
campagnes d’animation 
dans le cadre de projets 

Travaux de forage 

Analyses d’eau 

Personnel Des fonctionnaires 
pour l’essentiel 

Des fonctionnaires et 
des contractuels 

Des contractuels pour 
l’essentiel 

Tableau 2. La diversité des activités du SNAPE 

B.2. Les missions régaliennes 
Le SNAPE, sous tutelle du Ministère en charge de l’hydraulique rurale, exerce pour le compte 
de ce Ministère plusieurs missions régaliennes de l’Etat : 

 la planification des investissements (étude des besoins en eau des ressources en eau 
et élaboration de schéma directeurs) ; 

 l’élaboration de Normes et standards pour le secteur de l’hydraulique rurale ; 

 le suivi / monitoring de la politique nationale de maintenance des systèmes d’AEP 
(Alimentation en eau potable) et du Service Public de l’Eau (SPE). 

S’agissant de missions régaliennes, il est assez logique d’y affecter des fonctionnaires de l’Etat 
et le SNAPE s’est effectivement vu affecter de nombreux fonctionnaires (au moins 163) dont 
certains figurent parmi les spécialistes les plus expérimentés du secteur en Guinée. Notons 
cependant que le personnel du SNAPE est particulièrement riche en ingénieurs et en 
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sociologues, alors que les missions régaliennes qui viennent d’être évoquées requièrent 
également des compétences juridiques et économiques, qui sont peu nombreuses dans le 
personnel actuel. 

B.3. Les activités d’ingénierie marchandes ou 
potentiellement marchandes 

En raison de son expérience incomparable de l’hydraulique rurale en Guinée SNAPE est très 
souvent sollicité par d’autres acteurs du secteur (bailleurs de fonds, communes, ONGs, 
entreprises minières). Les demandes qui lui sont adressées vont au-delà de la simple 
planification des investissements : il s’agit de demandes de prestations de service. Ces 
demandes relèvent de différents types d’interventions : 

 l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des communes (par exemple, pour élaborer des 
PLEPA) ; 

 l’étude de projets d’investissement publics (pour le compte de l’Etat, des communes 
ou de bailleurs de fonds) ; 

 le suivi et contrôle de projets d’investissements public (au titre de l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat ou des communes) ; 

 l’organisation de campagnes d’animation et de formation, dans le cadre de projets 
d’investissement en AEPA rural ; 

 … 

Ces diverses prestations pourraient aussi être réalisées par des opérateurs privés et c’est pour 
cela que l’on peut considérer qu’elles font partie du domaine marchand.  

Cependant, comme l’offre de service par les opérateurs privés dans ce secteur est encore 
limitée en Guinée, c’est souvent au SNAPE que l’on s’adresse et le SNAPE a ainsi développé 
une capacité de production de prestations d’ingénierie. 

B.4. Les activités de travaux 
Enfin, le SNAPE dispose de personnel spécialisé dans la réalisation de travaux (puits, captage 
de sources et forages). Ce personnel constitue en quelque sorte un héritage de l’époque (entre 
1970 et 1990) où il existait peu d’entreprises de travaux qualifiées pour l’hydraulique rurale sur 
le marché guinéen, ce qui avait conduit le gouvernement à confier au SNAPE des activités de 
travaux que l’on aurait confiée au secteur privé dans d’autres pays. 

Cette activité de travaux ne fait plus partie des missions du SNAPE (telles que définies par le 
Décret de 2010), mais le personnel et le matériel de forage sont toujours présents et 
actifs et il est important de souligner que le SNAPE tire la majorité de ses ressources 
financières de cette activité travaux.  
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B.5. Cartographie des emplois du SNAPE 
Notre étude nous a permis d’identifier les emplois décrits dans le tableau suivant. Cela 
représente, dans l’état actuel des choses, 38 emplois différents. 

Tableau 3. Cartographie des emplois du SNAPE 

 

Le profil de ces différents emplois a été analysé au travers d’entretiens individuels. Pour cela 
nous avons utilisé le modèle de descriptif d‘emploi détaillé page suivante. 

Une quarantaine d’entretiens ont été menés par l’expert RH afin de recueillir la vision et la 
description des emplois par les acteurs eux-mêmes. Ces mêmes entretiens ont été croisés 
avec leurs supérieur hiérarchiques afin d’affiner le contenu des descriptifs. 

Ces entretiens croisés ont été consolidés par l’expert et rapprochés des bases de données 
existantes en la matière afin de vérifier la cohérence de leur contenu. De plus le tout a été 
passé en revue avec les autres documents réalisés durant l’étude (nouveaux métiers, 
organigramme, organigramme métier, cartographie des métiers, répertoire des compétences) 
afin de vérifier que tout le spectre professionnel du SNAPE a bien été couvert par ces 
descriptifs d’emplois. 

Une phase de consolidation de cette cartographie pourrait être réalisée par les chefs de 
divisions et leurs principaux cadres avec le support du service RH du SNAPE. 

 

SNAPE - Cartographie actuelle des emplois

1 DG 1 Animateur 1 Gestionnaire de BBD

3 DGA 2 Chef de projet 2 Maintenance SSII

4 DAF 3 Géologue de chantier 3 Archiviste

5 Directeur (BE) 4 Ingénieur adduction 4 Comptable

6 Directeur (travaux) 5 Ingénieur hydrogéologue 5 Laborantin

7 Directeur de projets 6 Foreur (top 300) 6 Secrétaire 

8 Chef division 7 Assistant foreur 7 Electricien

9 Chef de base 8 Technicien de puits 8 Mécanicien

10 Chef de section 9 Chauffeur (Th10 foreuse) 9 Magasinier

11 Sous chef de base (K) 10 Mécanicien (forage) 10 Maçon

11 Electro mécanicien 11 Plombier

12 Electro pneumaticien 12 Chauffeur

13 Technicien pompes 13 Planton

14 Gardien

Métiers MétiersMétiers

Filières professionnelles 

Opérationnelle FonctionnelleManagériale
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Tableau 4. Modèle de fiche de poste 

 

Référence : 

Indice : v.0

Date de rédaction : 

Mise à jour :

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

1

2

3

4

5

  Service National des Puits d'Eau - Descriptif 

d'emploi

                                                         

1.   Identification de l'emploi

Filière 

Sous-filière 

Rôle 

Poste qui assure l'intérim

Lieu d'affectation

2.   Finalité de l'emploi

3.   Profil de l'emploi

Conditions d'accès à l'emploi

Etablissement d'obtention des Néant

Compétences métier

Et niveau de compétence de (1 à 5)

Et niveau de compétence (de 1 à 5)

   

Compétences transverse

Et niveau de compétence (de 1 à 5)

Compétences managériale

Aptitudes et capacités  personnelles 

Nombre d'années d'expérience

4. Missions et activités principales de l'emploi

Liées à l’opérationnel
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B.6. Vers un bilan de compétence du personnel 

B.6.1. Les prérequis d’un véritable bilan de compétence 

Pour établir un bilan de compétence du personnel il faut disposer : 

 des fiches de postes, 

 d’une nomenclature de compétences, 

 d’une définition claire des missions de l’institution, 

 d’une vision claire de l’activité réelle. 

La méthodologie qui avait été proposée par le Consultant en novembre 2015 pour établir le 
bilan de compétence n’a pas pu être mise en œuvre car la plupart de ces éléments n’existent 
actuellement au niveau du SNAPE, ce qui rend impossible toute tentative sérieuse 
d’évaluation de l’adéquation des compétences du personnel avec les missions du SNAPE. 

B.6.2. Le bilan provisoire réalisé début 2016 

En janvier 2016, le Consultant a mené des entretiens avec une quarantaine de collaborateurs 
du SNAPE (directeurs généraux, chefs de division, chefs de services, cadres et agents). 

Un des découvertes les plus frappantes faites à l’occasion de ces entretiens est que de 
nombreux membres du personnel n’ont plus d’activité clairement identifiée depuis 
plusieurs années (depuis la fin d’un projet dans le cadre duquel ils avaient un rôle bien défini). 

Ne pouvant, pour les raisons indiquées plus haut, évaluer les compétences de manière 
pragmatique, nous avons mis ses entretiens au service de la continuité de la mission, à savoir 
déterminer quelles étaient leur vision des nouvelles activités et les compétences nécessaires 
pour les réaliser et les profils adéquats. 

B.6.3. Le bilan de compétences à établir ultérieurement 

Le bilan de compétence devra être repris ultérieurement, quand les prérequis seront réunis et 
surtout validés par la tutelle et la direction générale, à savoir : 

 Le portefeuille d’activités du SNAPE (activités marchandes et non marchandes) ; 

 Le business plan 

 L’organigramme  

 La liste des compétences dont le SNAPE veut disposer en interne et celles qu’il est 
prêt à rechercher à l’extérieur 

 Les fiches de poste pour les compétences nouvelles à développer 

Le business plan est indispensable pour définir quantitativement et qualitativement les 

besoins en compétences. Il s’agit à partir de ces données de définir les effectifs nécessaires 

par métier et les critères de sélection. 

Le service RH pourra, à partir de cela, reprendre chaque dossier individuel de salarié et définir, 
après une analyse et un entretien : 

 le personnel qui peut occuper un nouveau métier ; 

 le personnel qui peut occuper un poste mais seulement après une formation (plus ou 
moins longue) ; 

 le personnel qui ne peut être conservé au niveau du SNAPE (car il ne peut être recyclé 
du fait de son niveau d’étude ou de son âge). 
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C. Analyse croisée des fonctions et 
des profils attendus 

L’expert a réalisé une cartographie des métiers et une nomenclature des compétences 
existant au regard des missions actuelles du SNAPE et de son organigramme. Cette 
cartographie a ensuite été croisée avec les bases de données du personnel qui ont été 
reconstituées dans le cadre de l’étude, afin d’identifier les fonctionnaires et les contractuels du 
SNAPE dont les compétences correspondent aux métiers identifiés. 

 

C.1. Organigramme actuel 
L’organigramme ci-dessous est déduit du texte du décret portant réorganisation du SNAPE. 

 

Figure 6. Organigramme actuel du SNAPE 
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C.2. Cartographie des métiers actuels au SNAPE 

 

 

Nous avons scindé en trois le personnel, pour faire ressortir les métiers managériaux, 
opérationnels et fonctionnels 

Autant les métiers managériaux et fonctionnels sont assez comparables à ce que l’on connaît 
dans les organismes en charge de l’hydraulique rural dans d’autres pays, autant on voit que 
les métiers opérationnels sont fortement centrés sur une activité principale : le forage de puits 
d’eau. Il est à noter que cette activité n’est pas décrite dans le décret de 2010. 

Cette mission RH s’inscrit dans le cadre des missions menées par les autres experts et 
notamment sur les projections possibles concernant les activités marchandes que pourrait 
déployer le SNAPE. 

Nous avons retenu comme hypothèse un certain nombre d’activités marchandes identifiées 
dans les phases précédentes :  

 

 

  

1 DG 1 Animateur 1 Gestionnaire de BBD

3 DGA 2 Chef de projet 2 Maintenance système information

4 Directeur (administratif et financier) 3 Hydrogéologue de chantier 3 Archiviste

5 Directeur (BE) 4 Technicien de pompe 4 Comptable

6 Directeur (travaux) 5 Ingénieur technique solaire 5 Laborantin

7 Directeur de projets 6 Foreur (top 300) 6 Secrétaire 

8 Chef division 7 Assistant foreur 7 Electricien

9 Chef de base 8 Technicien de puits 8 Mécanicien

10 Chef de section 9 Chauffeur (Th10 foreuse) 9 Magasinier

11 Sous chef de base (K) 10 Mécanicien (forage) 10 Maçon

11 Electro mécanicien 11 Plombier

12 Electro pneumaticien 12 Chauffeur

13 Planton

14 Gardien

Métiers MétiersMétiers

                                SNAPE - Cartographie actuelle des métiers - 01/2016 - v1  

Filières professionnelles 

Opérationnelle FonctionnelleManagériale

Assistance BE (Ingénierie des mini AEP, Planification et programmation, études de faisabilité 

de création ou de réhabilitation des points eau)

Assistance maîtrise d'ouvrage aux communes

Formations technique

Analyses de l'eau

Gestion déléguée des adductions d'eau 

Hydrogéologie (cartographie et la gestion BDD hydrogéologique de Guinée)

  Proposition de prestations marchandes - 01/2016 v1
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C.3. Projet d’organigramme futur 
Un nouvel organigramme a été élaboré en partant de l’hypothèse que le SNAPE développerait 
à l’avenir son activité dans plusieurs domaines qui relèvent du secteur marchand (comme les 
études de réseaux ou l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des communes), mais par contre, 
qu’il tirerait un trait sur l’activité de travaux (dont nous avons rappelé qu’elle ne figurait déjà 
plus dans les missions du SNAPE, telles que définies dans l’article 4 du décret de 2010 fixant 
organisation du SNAPE2). 

Cet organigramme rénové ne modifie pas les niveaux 1 et 2 de la hiérarchie (direction générale 
et divisions) tels qu’ils sont définis dans l’article 12 du décret de 2010 et ce nouvel 
organigramme ne nécessite donc pas la promulgation d’un nouveau décret. 

Ce projet d’organigramme qui inclut des services dédiés à la fourniture de nouveaux services 
marchands inclut également les métiers nécessaires pour remplir les nouvelles missions et 
leur affectation dans une organisation rénovée. 

 

                                                

2 Décret 121/2010 portant modification des statuts du SNAPE 
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Cet organigramme métier fait ressortir également les nouveaux services qu’il serait nécessaire 
à mettre en place dans le cadre des nouvelles orientations du SNAPE (si celles-ci étaient 
validées). 

C.3.1. Nouvelles missions, nouveaux métiers et nouvelles 
compétences 

L’organigramme métier permet de dresser la nouvelle cartographie des métiers qui suit : 

Tableau 5. Cartographie des futurs métiers 

Il est à noter la disparition de métiers lié aux activités de travaux : 

 Foreur (TOP 300) 

 Assistant foreur 

 Technicien de puits 

 Chauffeur (TH 10 foreuse) 

Mais aussi l’émergence de nouveaux métiers essentiellement dans le domaine de l’ingénierie : 

 Assistant BE 

 Assistant Maitrise d’Ouvrage aux communes  

 Formateur et suivi des activités communautaires 

 Evaluateur de projet 

 Gestionnaire délégué des adductions 

 Hydrogéologue 

 Ingénieur HSE 

 Ingénieur assainissement 

 Ingénieur techniques solaire 

 Superviseur forage 

 Superviseur réalisation de réseaux d'adduction d'eau 

 Technicien de maintenance des AEP 

 Technicien de pompe 

 Technico-commercial 

1 Chef de base 1 Animateur 1 Acheteur

2 Chef de section 2 Assistant BE 2 Administration de site web

3 Chef division 3 Assistant Maitrise d’Ouvrage aux communes 3 Administration SI

4 Directeur Générale 4 Chef de projet 4 Archiviste

5 Coordinateur de projet 5 Chargé de communication et marketing

6 Formateur et suivi des activités communautaires 6 Chargé de maintenance SI de gestion

7 Evalluateur de projet 6 Chargé Rh

8 Gestionnaire délégué des adductions 7 Chauffeur

9 Hydrogéologue 8 Comptable

10 Hydrogéologue de chantier 9 Contôleur de gestion

11 Ingénieur HSE 10 Electricien

12 Ingénieur assainissement 11 Gardien

13 Ingénieur techniques solaire 12 Gestionnaire de BBD

14 Laborantin 13 Gestionnaire de stock
15 Superviseur forage 14 Juriste
16 Superviseur réalisation de réseaux d'adduction d'eau 15 Mécanicien
17 Technicien de maintenance des AEP 16 Planton
18 Technicien de pompe 17 Plombier
19 Technico commercial 18 Secrétaire 

Métiers Métiers Métiers

                                                SNAPE - Cartographie des futurs métiers - 01/ 2016 - v1

Filières professionnelles  01/2016

Managériale Opérationnelle Fonctionnelle
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Et également dans le domaine fonctionnel :  

 Acheteur 

 Administration de site web 

 Administration SI 

 Chargé de communication et marketing 

 Chargé de maintenance SI de gestion 

 Contrôleur de gestion 

 Gestionnaire de BBD 

 Gestionnaire de stock 

 Juriste 

Cela va impliquer, si les hypothèses sont validées, de nombreuses évolutions en termes de 
ressources humaines, afin de mettre en place les équipes aptes à relever un tel challenge qui 
pour autant est la seule voie d’avenir pour le SNAPE 

C.3.2. Les compétences à identifier  

Les compétences à identifier dans ce nouveau cadre sont : 

Tableau 6. Nomenclature des compétences 

  

N° Filière Managériale N° Filière Opérationnelle N° Filière Fonctionnelle

1 Gestion Financière 1 Assainissement 1 Achat 1 Audit

2 Management stratégique 2 Aménagement 2 Administration de base de données 2 Communication

3 3 Biochimie 3 Administration de SI 3 Contrôle de gestion

4 4 Biologie 4 Adminsitation site web 4 Gestion de conflit

5 5 Chimie 5 Bâtiment 5 Gestion de projet

6 6 Electricité 6 Commercial 6 HSE

7 7 Electromécanique 7 Comptabilité 7 Management d'équipe

8 8 Electropneumatique 8 Comptabilité analytique 8 Pack Office

9 9 Electrotechnique 9 Comptabilité générale 9 Ressources Humaines

10 10 Environnement 10 Contrôle de gestion 10

11 11 Forage 11 Droit 11

12 12 Génie rural 12 Economie 12

13 13 Géo Mathématique 13 Finance 13

14 14 Géologie 14 Fiscalité 14

15 15 Hydraulique 15 Gestion de stocks 15

16 16 Hydrogéologie 16 Informatique 16

17 17 Hydrologie 17 Informatique de gestion 17

18 18 Hydrotechnique 18 Maçonnerie 18

19 19 Microbiologie 19 Marketing 19

20 20 Physique 20 Plomberie 20

21 21 Sociologie 21 Secrétariat 21

22 22 Statistiques 22 22

23 23 Techniques de puits 23 23

24 24 Techniques solaires 24 24

25 25 25 25

                             SNAPE  - Nomenclature des compétences - 1/2016

Compétences Métier
N°

Compétences 

Transverses
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C.4. Impact du nouvel organigramme sur les RH 

C.4.1. Création de 5 postes de chef de section 

Le nouvel organigramme implique la création de 5 sections nouvelles et donc de 5 postes de 
chef de section.  

Deux de ces postes seraient occupés par des cadres qui détiennent déjà une responsabilité 
équivalente (le chef de garage et le chef du laboratoire). Trois des postes constitueraient 
une opportunité de promotion pour 3 jeunes cadres particulièrement prometteurs. 

C.4.2. Création de nouveaux profils de poste 

Les métiers dans lesquels le SNAPE compte développer ses activités vont justifier la création 
de nouveaux profils de poste : 

 La plupart de ces postes (15) pourront être pourvus par des salariés actuels du SNAPE 
(moyennant le cas échéant des formations spécialisées) : ingénieur réseau, ingénieur 
environnement, 

 quelques postes (5) nécessiteront des recrutements à l’extérieur, en nombre limité : 
expert-comptable, contrôleur de gestion, juriste, administrateur de site web. 

 

Profil de poste Nombre de postes à 
créer 

Recrutement en interne Recrutement en 
externe 

Ingénieur réseau d’AEP 5 Promotion en interne 
d’ingénieur en 

hydraulique 

Pas nécessaire 

Ingénieur en 
environnement 

5 Promotion en interne 
d’hydrogéologues 

Pas nécessaire 

Ingénieur en 
assainissement 

2 Promotion en interne 
d’hydrogéologues 

Pas nécessaire 

Ingénieur pompage 1 Promotion en interne 
d’un ingénieur 

électricien 

Pas nécessaire 

Expert-comptable 1 difficile Recrutement pour 
poste à temps complet 

Juriste 1 difficile Recrutement pour 
poste à temps complet 

Contrôleur de gestion 2 difficile Recrutement pour 
poste à temps complet 

Administrateur de site 
web 

1 difficile Prestataire externe 
(contrat de service) 

Gestionnaire de stock 1 Promotion en interne 
du chef magasinier 

Pas nécessaire 

Acheteur 1 Promotion en interne 
d’un cadre de la DAF 

Pas nécessaire 

Tableau 7. Créations de postes et recrutement 
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D. Plan de développement des 
ressources humaines 

D.1. Plan de renforcement des capacités 
La formation intervient réellement en support de la stratégie des entreprises… pour celles 
qui la considèrent comme un investissement dans le capital humain. 

Ainsi, la formation des salariés, dans le cadre d’un plan de formation structuré, devient un 
solide support pour la réalisation des objectifs et des projets stratégiques en développant les 
compétences dont l’entreprise a besoin, quand elle en a besoin : efficacité et réactivité de sa 
relation clients, capitalisation et transmission d’un savoir-faire, amélioration de sa qualité de 
service… 

Associée à une communication adaptée, la formation prépare les salariés aux changements 
auxquels l’entreprise doit faire face. Qu’ils soient d’ordre organisationnel, technologique ou 
réglementaire, la formation, couplée à une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC), accompagne efficacement l’évolution des métiers. 

Réalisée en intra entreprise, les objectifs et contenus pédagogiques sont définis pour apporter 
une contribution significative aux problématiques auxquelles l’entreprise est confrontée. 

Renforcer les capacités des salariés est un axe essentiel du développement du SNAPE. 
Il s’agit de dérouler le processus à l’issue du bilan de compétences, selon le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. La formation au sein de la démarche de 
GPEC 
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D.2. Première ébauche de plan de formation. 
Ce plan a été scindé en deux parties : 

 le plan des formations métiers ; 

 le plan des formations transversales. 

Ce plan ne prend en compte que des formations certifiantes de courte durée. 

Si le SNAPE s’engage résolument dans le choix de sa restructuration et qu’il trouve les moyens 
financiers adéquats pour la réussite de cette restructuration, il faudra en plus inclure des 
formations diplômantes 

Ainsi qu’exprimé précédemment, avant de lancer les formations, les bilans de compétence 
individuels pour l’ensemble du personnel doit être menés. C’est à partir de ces bilans que 
seront définis les personnels susceptibles de bénéficier de formations afin de développer leur 
employabilité dans le cadre des nouvelles activités du SNAPE. 

 

 

Tableau 8. Plan de formation métiers 

N° Intitulé de la formation Public visée
Effectif à 

former
Objectifs de la formation Durée Organisme de formation Lieu

Prix  / jour / 

pers (indicatif)

Animateur Connaissance et maîtrise des techniques solaires

Laborantin

2 Autocad Personnel opérationnel 18 Maitriser les fondamentaux 5 Oo2 Formations Conakry 550 €

3 Assainissement

Chef de projet  

Hydrogéologue de chantier  

Animateur

6 Présenter les différentes techniques d'assainissement 5
 Ecole Nationale du Génie de 

l'Eau et de l'Environnement 
France 480 €

4 Conception et maintenance des systèmes photovoltaïques et hybrides Technicien de pompe 15 Etudier et réaliser des installations solaires 10

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Brukina Fasso 250 €

Chef de projet

Hydrogéologue de chantier              

Animateur

6 Formation PROGRES Personnel opérationnel 24 Maitriser les fondamentaux 5 WIFI Conkry

7 Gestion du matériel Mécanicien

8 Interprétation et valorisation des données issues des pompages d’essai Hydrogéologue de terrain 8
Acquisition et interprétation des données des pompages 

d'essai 15 BRGM  France 540 €

9 La modélisation en hydrogéologie Hydrogéologue  de terrain 6

Connaître les différents types de modèles qui permettent de 

simuler les systèmes hydrodynamiques ainsi que l’éventail

de leurs applications possibles

10 BRGM  France 540 €

Animateur

Laborantin

Animateur

Chef de projet 18 5 Brukina Fasso 250 €

Hydrogéologue de terrain

12 Opérations d’échantillonnage en eau souterraine Laborantin 6
Acquérir les principales notions permettant d’aborder une 

mission d’échantillonnage en eau souterraine
5 BRGM  France 540 €

13 Système d'Iinformation Géographique Hydrogéologue 6

Initier les agents à l’utilisation et à l’exploitation des

données du GPS : levé et report de coordonnées GPS. 

Maitriser la composition cartographique et la mise en page

10

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Brukina Fasso 250 €

Chef de projet

Hydrogéologue de terrain 10 Acropolis inteernational France

Animateur

Chef de projet

Hydrogéologue de terrian

Chef de projet

Hydrogéologue de terain

SNAPE - Proposition : plan de formation métier  - 01/ 2016 - v1

Analyses chimiques des eaux 1

Maladies liées à l’eau10

Dimensionnent des AEP5

12

24

6

France 540 €

300 €

5

5

Brukina Fasso

Médiation inter sociale11

16 Techniques de forage d'eau

Diagnostic, vieillissement et réhabilitation d'un forage d'eau 15

Sociologie environnementale14

BRGM

AC3E 

Savpoir manager des partenariats et des réseaux 

d'intervention, de concevoir et conduire des projets de 

développement d'APE

Mise en commun les différentes approches en sciences 

sociales et économiques de la gestion collective de l'eau 

Comprendre et interperter les resultats d’analyses des eaux 

en se basant sur les normes internationales en vigueur ;

-Evaluer toutes les conséquences sur la santé dues à l’usage 

d’eau polluée et aux environnements malsains

Donner les outils nécessaires à la conception, au 

dimensionnement, à la mise en œuvre, à la gestion technique 

et financière puis à la maintenance technique de systèmes 

d’approvisionnement en eau potable simplifié d’AEP

10

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Groupe EIER ETSHER

250 €

12

12

12

Connaître les différentes techniques de forage d’eau, leurs 

avantages et inconvénients pour l’hydrogéologie, les règles 

de l’art

550 €

540 €

540 €

5

5

Réaliser la maintenance de l’ouvrage Connaître les 

symptômes caractérisant le vieillissement d’un forage 

Connaître les actions à mener pour la réhabilitation de 

BRGM France

Brukina Fasso

Centre national de 

formation aux métiers de 

l’eau

France
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Tableau 9. Plan de formations transversales 

 

Les tableaux présentés ci-dessus ne sont donnés ne sont qu’indicatif, car ils ne prennent pas 
réellement en charge les écarts de compétence des collaborateurs que seule une évaluation 
individuelle pourra établir, quand les choix stratégiques du SNAPE seront arrêtés 
définitivement  

D’une manière générale, et afin de maîtriser les coûts, les stages devraient être réalisés 
chaque fois que ce sera possible au sein du SNAPE, plutôt que de faire se déplacer le 
personnel à l’étranger. 

D.3. Les évolutions indispensables dans la gestion 
des RH pour accompagner le changement 

Le SNAPE est confronté en matière RH a un double challenge : II doit gérer du : 

 Personnel fonctionnaire dépendant du ministère de la fonction publique 

 Personnel contractuel comme le fais toute structure privée 

Pour ce qui concerne la fonction publique, les tâches du service RH sont essentiellement : 

 La gestion des congés 

 La gestion des présences 

 L’évaluation des personnels 

N° Intitulé de la formation Public visée Effectif à former Objectifs de la formation Durée Organisme de formation Lieu
Prix  / jour / 

pers (indicatif)

1 Bureautique Tout le personnel 36 Les fondamentaux du pack office 5 SAFA Assistance 250

Manangers Les bases de la communnnication

Animateur 24 Les méthodes de communication 5 Forhom 550

Chefs de projet La pratique et la mise en situation

Les concepts de base

La méthodologie 

Mangers La pratique budgétaire

Chef de projet 6 La maitrise des couts 10 SAFA Assistance Tunisie 250

Animateurs Le tableau de bord

Mangers Les objectifs

Chef de projet 24 Les impacts réels 10 Forhom France 550

Animateurs La capitalisation des expériences

6 Finance Managers 6 Les fondamentaux 10 SAFA Assistance Tunisie 250

7 Formation de formateur Animateurs 24 Les meilleurs pratiques du formateur 5

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Brukina Fasso 250

Managers Définir le conflit

Animateurs Les méthodes de résolution de conflit

Les concepts

Les outils 10 SETYM Canada 550

Le suivit

Managers Le prcessus RH

RH Les outils RH

11 HSE

Chef de projets            

Hydrologue de terrain     

Animateur

6

Connaitre les principes généraux de 

la réglementation Qualité, Hygiène, 

Environnement et Sécurité

10

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Brukina Fasso 250 €

Comptable Les fonctionnalités de base

RH La pratique 

Les activités du manager

Les outils du manager

14 Marketing Comemrcial 6 Les principes et les outils 5 SAFA Assistance Tunisie 250

15 Paye RH 4 Les principes et les outils 10 SAFA Assistance Tunisie 250

Managers Les fondamentaux

Chef de projet La pratique

17 Procédure de passation de marché Chefs de projets 12 Les textes et la pratique 5 Forhom France 550

250Tunisie

France 550

250Brukina Fasso

Brukina Fasso 250

250

3 10 SAFA Assistance Tunisie 250

SAFA Assistance

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Comptabilité Comptable 3

10

10

5

10

Forhom

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

5

Gestion de projet9 Chef de projets 24

4

6

24Acess16

Managment d'équipe13 Managers 24

12

SNAPE - Proposition plan de formation transerves  - 01/ 2016 - v1

2

4

5

10

8

Communication

Informatique de gestion

Gestion du personnel

Evaluation de projet

Contrôle de gestion

Gestion de conflit

Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de 

l'Environnement 

Brukina Fasso

24
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 La gestion de la formation 

 La gestion du dossier administratif 

 

Pour ce qui concerne les contractuels les tâches du service RH sont essentiellement :  

 Le recrutement 

 La paye 

 La gestion des présences 

 La gestion des congés 

 L’évaluation des personnels 

 La gestion de la formation 

 La gestion des carrières 

 La gestion du dossier administratif 

 

Actuellement, au SNAPE, le service des ressources humaines ne dispose pas de moyens 
matériels et humains suffisant pour mener à bien les missions qui sont les siennes. 

Le personnel chargé de la gestion des RH a également un déficit en termes de connaissances 
juridiques et sociales et des formations spécifiques devraient leur être proposées pour 
remédier à cela. Les ressources humaines sont essentielles pour le bon fonctionnement d’une 
institution. Il faut créer un climat propice à l’effort et avoir une politique RH motivante pour tous. 

Coté finance, actuellement, le SNAPE bénéficie essentiellement de la prise en charge par 
l’état du personnel de statut fonctionnaire, pour le reste de son personnel (une centaine de 
contractuels) il doit trouver par lui-même des ressources financières complémentaires. C’est 
la recherche de ces ressources complémentaires qui a obligé le SNAPE à garder une activité 
travaux jusqu’à présent. 

 

Conclusion : pour mener à bien une saine gestion de ressources humaines il faut aussi 
des moyens pour financer : 

Le départ de contractuels  

Le départ à la retraite de fonctionnaires 

La formation du personnel 

Le système de rémunération doit être incitatif  

Un outil informatique doit être déployé (matériel et logiciel) 

 

 

La mise en œuvre d’une nouvelle politique RH et un service RH opérationnel pour relever les 
nouveaux défis doit suivre une logique d’intégration partant de la vision des dirigeants pour 
aboutir à l’engagement des collaborateurs selon un schéma tel que celui présenté page 
suivante. 
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Figure 8. Les enjeux de la mobilisation des RH pour l’établissement 

 

D.3.1. Piste 1 : Refonder le système de rémunération pour les 
contractuels 

La grille des salaires correspond à l’échelle des salaires dans une organisation.  

Ce document interne indique notamment quelle est la rémunération (minimum / maximum) 
pour chaque fonction, selon des critères que l’organisation souhaite prendre en compte 
(ancienneté, niveau de responsabilité, de formation, d’expérience, etc.). 

La grille des salaires se présente sous forme d’un tableau, où à chaque poste dans 
l’organisation correspond un niveau de rémunération. 

a) Objectifs 

L’objectif de la grille des salaires est, pour une organisation, d’avoir une politique salariale 
cohérente, transparente et compréhensible. 

Cela permet :  

 D’éviter l’arbitraire ou le favoritisme dans les choix de rémunération : à chaque poste 
correspond un niveau de salaire, établi selon des critères définis et expliqués. 

 De limiter les conflits, frustrations, sentiments d’injustice, facteurs de démotivation, liés 
aux questions toujours sensibles de salaire.  

 D’attirer et recruter une main-d’œuvre répondant aux besoins de l’entreprise.  

 D’inciter le personnel à se surpasser pour atteindre les objectifs organisationnels.  

 De retenir le personnel compétent.  

 D’assurer une rémunération équitable entre les différentes catégories d’emplois.  

 De contrôler les coûts liés à la masse salariale.   
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b) Conditions de mise en œuvre 

Il est utile, préalablement à la construction d’une grille des salaires, de recueillir de l’information 
sur les niveaux de salaire existants auprès d’organisations comparables (en terme d’activité, 
de taille), sur le marché du travail (offres d’emploi), avec pour objectif que la grille salariale soit 
en phase avec le marché du travail local. 

Chaque salarié doit disposer d’une fiche de poste qui détaille ses missions et responsabilités. 
Cela facilitera le positionnement de chaque poste dans la grille des salaires. 

La structure doit disposer d’un organigramme fonctionnel actualisé. 

c) Un processus inscrit dans le long terme : 

La construction d’une grille des salaires se fait rarement au moment de la création d’une 
organisation.  

Or, lors de sa mise en place, il peut y avoir des postes « hors grille », et il n’est évidemment 
pas question de baisser certains salaires trop élevés pour les faire correspondre à la grille.  

L’ajustement à la grille peut se faire dans le long terme (sur plusieurs années), par le biais des 
augmentations annuelles, au moment du renouvellement du personnel ou en augmentant 
certains salaires (sous positionnés par rapport à la grille) plus rapidement que d’autres. 

d) Eléments à prendre en compte dans la grille de rémunération 
des contractuels 

Les éléments essentiels devant figurer dans une grille de salaire : 

 La nature du poste  

 Le niveau d’étude ou diplôme 

 Le salaire 

 Les primes (ancienneté ; risque ; rendement) 

 Les indemnités (transport ; logement ; responsabilité ; fonction, etc.) 

 La catégorie 

 Les charges sociales (retenues employé, retenues employeur). 

e) Méthodologie 

Déterminer la stratégie globale de rémunération en choisissant les formes de rémunération 
directe et indirecte les plus appropriées en fonction des comportements et résultats attendus.   

La construction d’une grille des salaires consiste à déterminer pour chaque poste existant dans 
l’organisation sa position dans la grille.  

Pour ce faire, il est nécessaire de préalablement définir et hiérarchiser les critères qui vont 
déterminer les différents niveaux de la grille : responsabilité, encadrement, niveau de 
formation… Ce travail permettra de déterminer le nombre de niveaux dans la grille (Variable 
pour chaque organisation) et la position de chaque poste dans cette grille. 

f) Établir les facteurs à évaluer (par exemple entre 5 et 10), 
comme par exemple :  

a. Les qualifications (formation, expérience, etc.);  

b. Les responsabilités (humaines, financières, matérielles, techniques);  

c. L’effort intellectuel et physique;  

d. Les conditions de travail (bruit, température, dangers, stress, etc.).  
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g) Déterminer, pour chaque facteur, le nombre de niveaux (entre 3 
et 5) 

D.3.2. Piste 2 : Développer le système de primes pour les 
fonctionnaires 

Pour les salaires des fonctionnaires, le SNAPE ne dispose pas de beaucoup de marges de 
manœuvre (car cette gestion est centralisée à un autre échelon). Il faut développer le système 
de rémunérations complémentaires au salaire versé par la fonction publique. 

Le SNAPE a déjà développé des pratiques de primes pour le personnel qui est affecté sur 
projet (il s’agit le plus souvent de per diem ou d’un complément de salaire budgétisé par le 
projet). Il faudrait étudier un système de primes qui soit plus étendu, afin d’éviter de démotiver 
les fonctionnaires qui ne sont affectés à aucun projet et d’harmoniser les rémunérations des 
fonctionnaires et contractuels à qualification égale et à résultat équivalent. 

Tous ces ajustements doivent être pris en compte dans le business plan à élaborer pour définir 
le prix de revient des activités marchandes que déploiera le SNAPE à l’issue de sa 
restructuration. 

D.4. Un système d’information et de gestion des 
ressources humaines (SIRH) 

Le SIRH peut être définit comme «un système permettant d'acquérir, de stocker, de manipuler, 
d'analyser, d'extraire et de distribuer les informations » pertinentes au regard des Ressources 
Humaines d'une organisation considérée que ces systèmes inclus les personnes, des formes, 
des politiques, des procédures et des données 

 

Figure 9. Les fonctions d’un SIRH 

 

Apports du SIRH 

Le SIRH constitue l’outil de référence de la DRH pour répondre aux attentes suivantes : 
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 Recruter et retenir les ressources clés  

 Favoriser le développement personnel et la mobilité  

 Améliorer la compétitivité de la fonction RH  

 Favoriser la création de valeurs communes par l’harmonisation des meilleures 
pratiques RH 

 Partager l’information (visibilité, gestion globales des données) 

 

Les apports du SIRH se situent à trois niveaux : 

Réduction des délais  

Elle dépend directement des modalités de collecte des informations. Un système de traitement 
des entretiens de carrière en ligne est de nature à réduire les délais d’analyse du niveau 
d’atteinte des objectifs par les collaborateurs et anticiper les actions à venir 

Maîtrise des coûts 

La réduction des circuits papier et des ressources utilisées à des tâches de ressaisie de 
données par la mise à disposition de formulaires électroniques de demandes de congés ou de 
CV coopératif pour les collaborateurs, participe directement à la maîtrise des coûts de gestion 

Qualité des décisions prises  

Elle dépend directement de la qualité de l’information qui est mise à disposition de celui qui 
prend la décision. Une information de qualité, c’est une information fiable, qui est connue en 
temps utile et distribuée de manière ciblée aux acteurs RH.  

La consultation en ligne de planning d’activité et des soldes de congés de ses collaborateurs 
par le manager lui apporte une aide précieuse pour planifier les départs en congés plus vite et 
mieux. 
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E. Embauches et aides au départ 

E.1. Embauches de jeunes cadres 
Les nouveaux métiers vers lesquels le SNAPE va développer son activité (études, conseil, 
monitoring) justifieraient le recrutement de nouveaux spécialistes et ces embauches 
permettraient également de rajeunir la pyramide des âges (en recrutant systématiquement des 
cadres de moins de 35 ans par exemple). 

Les métiers dans lesquels le déficit de compétence est le plus clair sont ceux du droit et de 
l’analyse économique et financière. 

Cependant, dans la situation financière très tendue du SNAPE, il est difficile de multiplier les 
embauches. L’analyse du nouvel organigramme qui a été faite au chapitre précédent propose 
l’embauche de 5 jeunes salariés (expert-comptable, juriste, contrôleur de gestion et 
administrateur de site web). 

Pour renforcer ses RH, le SNAPE pourrait alors recruter les spécialistes dont l’expérience lui 
fait défaut sous la forme de CDD, dans le cadre de projets. Ceci aurait de nombreux 
avantages : 

 Recruter en CDD évite d’engager le SNAPE sur le long terme, alors que sa situation 
financière est fragile ; 

 Un cadre recruté dans le cadre d’un projet bénéficiera d’une fiche de poste claire (job 
description), issue du document de projet lui-même et sera donc directement intégré à 
une équipe opérationnelle ; s’il s’intègre bien, le SNAPE pourra alors décider de 
prolonger l’expérience, soit sous la forme d’un CDI, soit sous celle d’un autre CDD 
dans le cadre d’un autre projet ; 

 Le financement de ce poste serait assuré par un projet. 

E.2. Départ à la retraite de fonctionnaires 
Sur la base de la pyramide des âges, le SNAPE emploie actuellement 35 fonctionnaires de 
plus de 60 ans. La totalité de ces salariés ont travaillé plus de 180 mois (en fait, ils ont tous 
travaillé au SNAPE entre 240 et 510 mois) et ils peuvent donc prétendre à une retraite à taux 
plein. 

Il serait donc judicieux de faciliter le départ à la retraite d’au moins une partie de ces salariés 
qui ont beaucoup donné au SNAPE et qui aspirent maintenant à une retraite bien méritée. Il 
faudra alors distinguer plusieurs cas : 

 les fonctionnaires qui n’ont pas un rôle central dans l’organisation de l’établissement et 
qu’il faudrait alors accompagner dans la liquidation de leur retraite (car c’est une 
procédure complexe) ; 

 les fonctionnaires qui ont un rôle central dans l’organisation de l’établissement et dont 
celui-ci ne souhaite pas se séparer trop rapidement ; il faut alors organiser (planifier) le 
départ prévisible de ce salarié, en organisant en quelques trimestres la promotion d’un 
jeune cadre qui remplacera à terme celui qui part à la retraite. 

Ce type d’opération qui couple un départ à la retraite et la promotion d’un jeune cadre 
s’apparente au modèle du contrat de génération. Nous proposons d’inscrire le financement 
d’une dizaine d’opérations de ce type dans le Contrat de Programme (le CdP) à passer entre 
le SNAPE et le MEH. 
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E.3. Départ à la retraite de contractuels 
Sur la base de la pyramide des âges, le SNAPE emploie actuellement 21 contractuels de plus 
de 60 ans. La grande majorité de ces salariés (16 sur 21) ont travaillé plus de 180 mois et 
pourraient donc prétendre à une retraite à taux plein s’ils avaient cotisé pendant ces 180 mois.  

Cependant ; pour les contractuels, la reconstitution de carrière risque d’être très difficile, car il 
n’y a pas eu de cotisations retraite versées systématiquement3 . 

Il est alors proposé de mettre en place une prime de départ substantielle (équivalent à 3 ou 5 
mois de salaire par année d’ancienneté), qui permettrait au salarié de quitter le SNAPE dans 
des conditions acceptables. 

On trouvera ci-dessous une rapide simulation de ce que ces primes de départ représenteraient 
comme charges pour le SNAPE en fonction : 

 De l’âge de référence : la mesure pourrait être étendue à 21 salariés de plus de 60 
ans, 39 salariés de plus de 55 ans ou 57 salariés de plus de 50 ans 

 Du mode de calcul des primes (nous avons simulé des primes équivalant à 3 et à 5 
mois de salaire par année d’ancienneté) 

 Du % de salariés acceptant cette offre : sur la base du nombre de candidats à une offre 
similaire qui avait été faite il y a quelques années, nous avons estimé ce taux à 80%. 

Le coût de ces mesures d’accompagnement varie entre 600 et 2 500 millions FG selon 
les hypothèses retenues. 

                                                

3 Et il nous semble que la responsabilité du SNAPE est engagée dans ce défaut de cotisation. 
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Tableau 10. Simulation des primes de départ des contractuels 

 

E.4. Propositions de fin de contrat de 
contractuels 

Pour les contractuels qui ont moins de deux ans d’ancienneté (et qui ne peuvent donc réclamer 
la requalification en CDI de leur contrat actuel), il est urgent que le SNAPE programme et 
organise la fin de leur contrat dans des conditions honorables pour le salarié et supportables 
pour l’établissement. 

Cela consisterait en une lettre rappelant la fin proche du CDD, accompagnée du versement 
d’une prime qui sera de préférence supérieure au minimum prévu par la réglementation 
(indemnité de précarité en fin de CDD ?).  

D’après la base de données des contractuels que nous avons reconstituée, cela concernerait 
8 salariés (4 recrutés en 2014 et 4 recrutés en 2016). 7 de ces salariés sont des personnels 
qui ne sont pas essentiels au développement de l’activité du SNAPE (il s’agit de 4 chauffeurs, 
d’un mécanicien, d’un magasinier et d’un ouvrier). Une partie significative de ces salariés 
pourraient d’ailleurs être repris par la future entreprise de forage. 

Le montant des primes de précarité à verser serait très limité. Nous l’avons évalué à 8 millions 
de FG. 

 

 

 

 

 

Nombre de salariés concernés 21 21 39 39 57 57

Cumul des annuités de salaire de ces salariés 443 443 800 800 1 155 1 155

Taux de salariés acceptant l'offre 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Nombre de salariés concernés 16 16 31 31 45 45

Base de calcul des primes (nombre de mois

par année d'ancienneté)
3 5 3 5 3 5

Nombre de primes unitaires à prévoir (sur la

base de 4 mois par année d'ancienneté
1 063 1 772 1 920 3 200 2 772 4 620

Salaire mensuel moyen des contractuels (en

millions de FG)
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Montant total des indemnité à verser en

millions de FG)
585 975 1 056 1 760 1 525 2 541

contractuels > 60 ans contractuels > 55 ans contractuels > 50 ans
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F. Organisation de l’atelier de 
validation du rapport provisoire 

F.1. Programme de l’atelier (diffusé aux 
participants) 

F.1.1. Rappel du contexte  

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, visera 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. 
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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: 

 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.  

F.1.2. Objectifs de l’atelier de révision du rapport provisoire 

C’est dans ce cadre que s’inscrit la réalisation de l’atelier de validation du rapport provisoire 
par les différents cadres dirigeant du SNAPE. L’atelier aura pour objectif, notamment de 
présenter le projet de restructuration du SNAPE, ainsi que les différentes recommandations 
issues de l’étude des aspects institutionnels, des métiers d’excellence et des produits du 
SNAPE, du schéma de restructuration, ainsi que du plan d’affaires du SNAPE et de sa mise 
en œuvre.  
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F.1.3. Programme de l’atelier de révision du rapport provisoire 

 

Atelier de révision du rapport provisoire sur un projet de 
restructuration du SNAPE 

 

Mardi 1 mars 2016 – SNAPE (Kalloum, Conakry) 
 

Participants : MEH (Conseiller institutionnel et Cadres du SNAPE (services centraux et régionaux) 

 

- Présentation du projet de restructuration du SNAPE  

- Présentation des différentes recommandations issues de l’étude des aspects institutionnels, des 
métiers d’excellence et des produits du SNAPE, du schéma de restructuration, ainsi que du plan 
d’affaires du SNAPE et de sa mise en œuvre. 

 

9 : 00 Accueil des participants  

9 : 30 Allocution du Directeur Général du SNAPE (éléments de la 
stratégie du gouvernement qui donnent l’orientation de la 
restructuration du SNAPE – la décentralisation, la promotion 
des entreprises privées et les objectifs du gouvernement 
pour le secteur de l’hydraulique rurale) 

Mr Alpha Ibrahima Nabe, 
Directeur Général du SNAPE 

10 :00 Aspects institutionnels : quelles sont les activités actuelles 
du SNAPE ? Quelle la meilleure option – EPA ou société 
d’Etat ? Elaboration d’un contrat programme EPA. 
Questions / Commentaires 

Sadok HIDRI 
(HYDROCONSEIL) 

11 :30 Ressources humaines : statistiques du personnel actuel / 
activités du SNAPE envisagée et ses besoins en RH / 
analyse croisée des fonctions et des profils attendus (vers 
un nouvel organigramme) / embauche et aide au départ 
Questions et Commentaires 

Bernard COLLIGNON 
(HYDROCONSEIL)  

13 : 00 Pause repas 

14 : 00 Elaboration d’un plan d’affaires pour le SNAPE : analyse 
financière des exercices précédents – élaboration d’un plan 
d’affaires – élaboration d’une grille tarifaire  Questions / 
Commentaires 

Sadok HIDRI 
(HYDROCONSEIL) 

15 : 00 Mise en œuvre : rappel sur les métiers d’excellence du 
SNAPE - plan de mise en œuvre de la restructuration – 
mesures d’accompagnement  Questions / Commentaires 

Bernard COLLIGNON, 
Sadok HIDRI, Géraldine 
BERNARD 
(HYDROCONSEIL) 

16 : 30 Clôture de l’atelier Mr Alpha Ibrahima Nabe, 
Directeur Général du 
SNAPE 
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F.1.4. CR de l’atelier de révision du rapport provisoire 

a) Allocutions : (1) Monsieur DEM (DGA SNAPE), (2) Monsieur 
NABE (DG SNAPE) et (3) Monsieur CAMARA (Conseiller du 
Ministre de l’Energie et l’Hydraulique) :  

 
Lors de son allocution, Monsieur DEM a rappelé le but de la réunion aux différentes personnes 

présentes – c’est-à-dire la restructuration du SNAPE -, ainsi que les enjeux en découlant. Il a, 

également, rappelé qu’HYDROCONSEIL avait été contracté pour réaliser le projet de 

restructuration financé par la BAD, ainsi que la série de réunion, qui avait été menée jusqu’à 

présent permettant la participation de l’ensemble du personnel sur ce projet.  

Monsieur NABE a précisé que Monsieur CAMARA, conseiller du Ministre de l’Energie et de 

l’Hydraulique présiderait la séance. 

Monsieur DEM a demandé un engagement commun du personnel du SNAPE sur la 

restructuration et une participation de tous à l’atelier de révision du rapport provisoire, afin que 

le résultat de l’étude soit approprié par l’ensemble des membres du personnel.  

Egalement, le Conseiller du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique a rappelé la mission de 

ministère qui était de couvrir tout le pays en termes d’accès à l’eau potable, avec l’assentiment 

des différents partenaires dans le domaine, tout en ayant des objectifs d’atteinte de qualité. 

C’est dans ce but que la restructuration du SNAPE est nécessaire.  

b) Les aspects institutionnels (par Monsieur Sadok HIDRI, 
Hydroconseil) - Cf. ppt ‘Aspects institutionnels’ 

Les aspects institutionnels détermineront la restructuration. Le SNAPE est le bras armé du 

secteur de l’eau et peut jouer un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs de développement 

(anciennement OMD) et le processus de décentralisation ; ceci au niveau rural.  

Lors de l’étude, les constats suivants ont été faits par l’équipe de consultant : i) les RH sont 

vieillissantes, ii) les équipements aussi bien en soft qu’en hard sont dysfonctionnels et iii) la 

capacité organisationnelle se veut très faible.  

Le Décret 121/2010 rappelle les attributions principales du SNAPE comme la mise en œuvre 

de la politique, les missions spécifiques comme le monitoring des points d’eau, l’approbation 

des ouvrages, le suivi de la qualité de l’eau ou encore la promotion des mesures 

d’assainissement. Par conséquent, le SNAPE doit se positionner comme quelqu’un qui 

applique les choix du Ministère c’est-à-dire en assurant la supervision des travaux, la 

délégation de la MO, la sensibilisation des populations bénéficiaires, ou encore en appuyant 

les communautés pour l’entretien des équipements. Cet éventail de services est déjà en 

place ; mais il est mal structuré.  

Ce décret est accompagné d’autres textes : la loi organique, la loi de gestion budgétaire et de 

comptabilité publique, ainsi que la loi de gouvernance des sociétés et établissement public.  

Dans le cadre de la restructuration, Le SNAPE devra faire un choix ; soit devenir une EPA, 

soit devenir une société d’Etat. .  

Si l’option EPA est retenue, le SNAPE pourrait bénéficier des financements des bailleurs de 

fonds internationaux  et ne peut par conséquent exercer à titre principal une activité 

commerciale.  
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Dans ce cas, les ressources proviendraient directement du budget de l’Etat  et les prix 

d’intervention seraient fixés par le Ministère de tutelle. L’ensemble de la stratégie du SNAPE 

serait basé sur un contrat de programme.  

Egalement, dans cette option, un schéma de dépenses devrait être respecté : toutes les 

recettes et dépenses doivent suivre un chemin bien déterminé. Ce qui implique un 

renforcement de la comptabilité financière et analytique au sein même du SNAPE. C’est sur 

une base financière saine que les bailleurs de fonds pourraient apporter leur appui.  

Les avantages :  

 50% au minimum des recettes proviennent de l’Etat (c’est aussi un inconvénient).  

 Contrôle à priori et a postériori les organes de contrôle de l’état. –  

 Application du droit administratif.  

 Le personnel reste des fonctionnaires.  
Les inconvénients :  

 Salaires moindre chez les fonctionnaires.  

 Tenir la comptabilité publique et analytique.  

 L’EPA ne peut pas emprunter auprès de banques publiques et privées.  
 

Si l’on retient l’option ‘Société d’Etat’, les avantages et inconvénients seraient les suivants :  

Les avantages :  

 Participation de l’état au capital vraisemblablement à 100 % au départ ;  

 Le SNAPE peut bénéficier de subventions liées aux résultats (système OBA).  

 Contrôle à postériori du Ministère du Budget.  
 

Les inconvénients :  

 Prix des services fixés par le Ministère de tutelle.  

 Prise en charge des salaires directement par l’institution.  
 

Dans le cas de l’option ‘EPA’, l’activité forage sera amenée à disparaître tandis que si c’est 

l’option ‘société d’état’, l’Etat pourra commander des forages, et le SNAPE pourrait avoir 

d’autres clients pour ce type d’activité. Il pourrait même rembourser un emprunt pour 

renouveler l’équipement.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Monsieur DEM a précisé effectivement que la 

situation financière était difficile,  que le personnel et matériel étaient vieillissant, et que la 

capacité organisationnelle se voulait faible. Il a, également, précisé que la loi 2015 sur les 

entreprises publiques et sur les EPA éliminaient les EPIC ; ainsi, dans le cas d’un EPA, l’Etat 

paierait pour le fonctionnement du SNAPE et le droit public serait applicable et que dans le 

cas d’une entreprise, le droit privé serait appliqué.  

Monsieur Dem a complété ses dires par le fait que le SNAPE a été retenu parmi 5 institutions 

pour expérimenter cette nouvelle loi. Il se demande quel serait l’impact de la décision prise 

aujourd’hui.  
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Commentaires du Conseiller du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique : Pour lui, le but 

c’est l’accomplissement du service et l’analyse doit être approfondie pour faire le meilleur choix 

dans le cadre de la restructuration du SNAPE.  

Commentaires de Monsieur Camara (SNAPE) : Selon lui, l’analyse doit être approfondie 

jusqu’à la déconcentration du personnel. Le Consultant doit, également, procéder à l’analyse 

des différents scénarii pour faire le meilleur choix de l’option.  

Commentaires de Monsieur Tougué  (SNAPE): Il a précisé que l’ensemble du personnel du 

SNAPE était unanime sur les constats faits par HYDROCONSEIL. Le SNAPE demeure encore 

une structure qui puisse répondre à des besoins futurs. La loi 022 ne prévoit que deux statuts 

(EPA et société d’Etat). N’est-il pas possible de revoir une troisième option pour couvrir tous 

les besoins : entreprise complètement privée ? 

Monsieur DEM a précisé qu’il y avait des couloirs à respecter 

Commentaires de Monsieur COLLIGNON (Hydroconseil) : Monsieur COLLIGNON a 

précisé que les statuts pouvaient être regardés en succession (EPA puis entreprises d’état, 

puis entreprise mixte, en fonction des performances atteintes). Le CA prendra la décision en 

fonction du carnet de commande futur du SNAPE et la mise en place de procédures répondant 

aux exigences des bailleurs de fonds internationaux.  

Commentaires de Monsieur Ibrahim (SNAPE) : Selon lui, le SNAPE doit se rassembler 

autour de ce sujet. Dans les deux cas de figures, si n’il y a pas amélioration de la gestion, les 

bailleurs ne voudront pas prêter / subventionner au SNAPE. Les missions de ce dernier doivent 

être cadrées en fonction de la situation actuelle. En effet, ce sont les communes qui sont les 

maitres d’ouvrage.  

Une autre personne du SNAPE a demandé si le SNAPE continuera à assurer ses services 

aux populations, et si les bailleurs d’accompagneront le SNAPE dans ses missions. 

Aujourd’hui, ce sont les ONGs qui sont majoritairement subventionnées dans ce domaine.  

Commentaires du Conseiller du Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique : Selon lui, une 

transition est à mener sur laquelle il faut rechercher la viabilité et ceci avec le consensus des 

bailleurs de fonds. Lorsque la viabilité sera atteinte, le SNAPE deviendra attractif pour les 

bailleurs de fonds.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Selon lui, certaines fonctions régaliennes 

seront remontées vers le Ministère.  

Commentaires de Monsieur MANDE (SNAPE) : Monsieur Mandé a demandé le devenir des 

fonctionnaires dans le cas d’un choix de l’option ‘société d’état). D’après Monsieur 

COLLIGNON, ceux-ci seront des fonctionnaires détachées.  

c) Les ressources humaines (Monsieur Bernard COLLIGNON) - Cf. 
ppt® de la présentation annexée au présent document.  

 
Le travail de consolidation des données a été extrêmement compliqué. En effet, les sources 

d’informations ont été différentes et non homogènes. Ce travail n’est pas à perdre, et il faut 

faire vivre la base de données. L’état du personnel est maintenant à jour : 163 fonctionnaires 

et 97 contractuels. Hydroconseil a pu déterminer  l’âge moyen, l’ancienneté, le profil et le taux 

d’encadrant. De plus, 33% ont plus de 30 ans d’expériences ; par conséquent, il est à déduire 

que le personnel actuel du SNAPE est peu enclin au changement.  
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La pyramide de l’âge des fonctionnaires est moins équilibrée par rapport à celle des 

contractuels. Pour ce qui concerne le niveau d’études : 65% du personnel fonctionnaire du 

SNAPE a un niveau bac +4/+5 .  

En terme de classification, la plus grosse proportion du personnel fonctionnaire est de 

catégorie A. Il y a, néanmoins, un ratio d’encadrement raisonnable au niveau des 

fonctionnaires (1/6) et aucun au niveau des contractuels. Par conséquent, certains 

contractuels n’ont pas de perspectives d’avancement ; ce qui implique un manque d’incitation 

à travailler davantage.  

Les objectifs du plan de restructuration sont par conséquent : 

i) Retrouver la maitrise de l’effectif du SNAPE en repensant la stratégie 

d’embauche et la stratégie de départ à la retraite ; le but étant de rajeunir la 

pyramide, et de développer les métiers ayant le plus de potentiel.  

ii) Se mettre en conformité la législation 

iii) Motiver le personnel avec la conception d’un système de prime.  

 

Selon la réglementation en vigueur dans le pays, si 180 mois ont été travaillés, chaque 

fonctionnaire peut prétendre à une retraite. Ceci n’est pas valable pour les contractuels. Il 

faudra par conséquent, envisager de financer ces départs sur les fonds propres du SNAPE.  

D’autre part, le SNAPE subit les embauches plutôt qu’il ne les provoque (90 sont rentrés entre 

2006 et 2010, sur affectation par le MEH) .La tutelle doit être cohérente afin que le SNAPE 

puisse reprendre la maitrise de son personnel. Egalement, 5% de l’effectif doivent être 

renouveler chaque année, si possible âgé de moins de 30 ans, avec les nouvelles 

compétences du SNAPE définies (juriste, commerciaux, ingénieurs réseau et pompage ….).  

Il serait, également, intéressant de réfléchir à la possibilité de proposer des indemnités de 

départ aux contractuels ayant moins de deux ans d’ancienneté.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Il y a eu effectivement des dysfonctionnements 

dans la gestion du personnel (aucune gestion par rapport à un fichier). Dans le cadre des 

projets, des primes sont versés aux salariés tout le long de la période d’exécution. Les 

contractuels n’ont que 150 000 francs par mois de salaire. A la fin des projets, ce personnel a 

fini par se retrouver sans activité, mais les salaires ont continué à être verser.  

Commentaires d’un des salariés du SNAPE : Une personne a demandé si les causes ont 

été sérieusement analysées. Pour lui, ce sont les problèmes de chemin de communication 

entre les différents niveaux du SNAPE qui entrainent la mauvaise gestion des projets. 

Egalement, il a précisé que les mesures d’accompagnement de la restructuration sont 

intéressantes, alors beaucoup d’entre eux voudront partir.   

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Selon lui, le SNAPE doit prendre en charge 

son rôle régalien en mettant par exemple des standards devant être respectés par l’ensemble 

des acteurs. Pour se faire, le SNAPE doit participer activement au niveau des plateformes 

d’échanges des acteurs. Il a également précisé qu’en Guinée, les départs en retraite se 

faisaient à 65 ans.  

Commentaires d’un des personnels du SNAPE : Selon lui, à une époque, le SNAPE 

contrôlait son effectif ; ce qui n’est plus le cas aujourd’hui (perte de l’autonomie quant à la 

gestion RH). Ce qui entraine de nombreuses personnes sans activité, mais toujours sous 

contrat. Toujours selon lui, la première chose a réglé serait les finances.  
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Commentaires d’un des personnels du SNAPE : Selon lui pour que la décentralisation soit 

un succès, il faut qu’il y ait une forte déconcentration du SNAPE dans les régions. D’autre part, 

la Direction de l’Assainissement prend en charge certaines tâches dédiées normalement au 

SNAPE, car celui-ci n’a pas les compétences. Par conséquent, il serait intéressant 

d’embaucher avant de licencier.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Selon lui, le SNAPE a pour objectif de faire 

respecter les standards. L’idée c’est que le SNAPE soit plus proche du terrain. Il demande, 

également un brainstorming collectif. En effet, l’idée de restructuration date depuis 2003, et il 

devient urgent de procéder à cette dernière.  

Commentaires de Monsieur TRAORE (SNAPE): Selon ses dires, si le montant des mesures 

est conséquent, il sera le premier à partir, et il a ajouté les départs seront nombreux. D’ailleurs 

le premier plan élaboré était attractif.  

Commentaires de Monsieur MANDE (SNAPE) : Selon lui, le gros du problème, c’est que les 

financements du SNAPE ne reposent que sur une succession de petits budgets. Il serait 

important d’avoir une loi qui permettrait au SNAPE de siéger sur l’ensemble des projets mis 

en œuvre en République de Guinée.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Celui-ci a précisé l’importance de la constitution 

d’un comité pour le suivi de la constitution des différents programmes d’hydraulique urbain.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE) : Monsieur Nabé a précisé qu’il serait 

nécessaire de mettre en place les états généraux de l’hydraulique villageoise ; cecin afin 

d’améliorer la coordination avec les ONG. Egalement, il a stipulé que le personnel sans 

activités pourrait assurer une représentation au niveau des préfectures.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Selon lui, les ressources disponibles ne 

permettront pas d’assurer la représentativité au niveau des préfectures.  

Commentaires de Monsieur CAMARA (SNAPE) : Selon lui, un contrat programme pourrait 

permettre d’intégrer un ensemble de moyens au niveau des bases régionales du SNAPE. Ce 

type de document doit être mis à disposition au niveau du Ministère. Il a rappelé qu’il y avait 

peu d’accompagnement du SNAPE par le ministère jusqu’à présent sur ce sujet.  

Commentaires d’un personnel du SNAPE : Selon lui, la concurrence est rude sur le secteur 

de l’eau et de l’assainissement. Il serait important, par conséquent, de protéger le SNAPE vis-

à-vis de ces concurrents grâce à des textes de lois ; sinon, les objectifs de la restructuration 

ne seront pas atteints. Par ailleurs, les bailleurs doivent donner leur avis sur la meilleure option 

à choisir pour le SNAPE. 

Commentaires de Bernard COLLIGNON (HYDROCONSEIL) : Selon lui, pour la mise en 

place d’une représentation au niveau des préfectures, il faut tout d’abord prendre une marche 

intermédiaire, c’est-à-dire tester la présence du SNAPE dans des préfectures isolées. Il ne 

faut pas non plus que le niveau préfectoral limite les moyens des bases régionales.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE) : Selon lui, la plus grande charge actuellement 

du SNAPE, c’est le salaire.  

Commentaires de Monsieur Bernard COLLIGNON (SNAPE): Pour lui, la plus grande 

charge du SNAPE, c’est la gestion globale de la structure.  

Commentaires de Monsieur BALDE (SNAPE): Ce dernier a demandé qui allait 

accompagner la restructuration.  
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Commentaires de Monsieur Bernard COLLIGNON (HYDROCONSEIL) : Ce dernier a 

répondu que pour le moment, il n’y avait pas de budget pour accompagner la restructuration. 

Dans le cadre de son étude, HYDROCONSEIL fera une proposition attractive pour trouver le 

financement auprès d’un bailleur de fonds. Toujours selon Monsieur Bernard COLLIGNON,  le 

SNAPE ne doit pas revendiquer le monopole des activités. Le SNAPE doit plutôt mettre en 

avant ses avantages comparatifs c’est-à-dire par exemple la proximité terrain.  

Commentaires de Monsieur BALDE (SNAPE) : Celui-ci a précisé qu’il s’avérait inquiet quant 

au devenir du SNAPE. En effet, les ressources s’amenuisent.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE) : Selon lui, ces problèmes viennent du fait que 

le SNAPE n’a aucun projet actuellement. Par conséquent, il s’avère nécessaire de trouver un 

bailleur de fonds.  

d) Schéma de restructuration : déconcentration du SNAPE à 
l’intérieur de la République de Guinée 

 
Cf. Présentation sur la déconcentration du SNAPE à l’Intérieur (par Géraldine BERNARD) 

Commentaires de Bernard COLLIGNON (HYDROCONSEIL): gérer sa déconcentration 

nécessite des moyens de communication adaptée. Offre une opportunité de perspectives pour 

les employés sur la mobilité.  

e) Présentation du business model 

Cf. Présentation business model (par Sadok HIDRI) 

Commentaires de Monsieur Bernard COLLIGNON (HYDROCONSEIL) : Il a précisé que la 

reconstitution des 3 derniers exercices a été très complexe. En effet, il a été ardu de faire 

remonter les informations des bases et par ailleurs, les exercices ne sont pas comparables 

d’une année à une autre. (dépend en effet des projets rentrés).  

Monsieur COLLIGNON a également stipulé que le SNAPE a survécu avec une comptabilité 

partielle. On peut donc se demander s’il est nécessaire de passer à une comptabilité 

analytique complète.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE) : Selon lui, il est nécessaire d’avoir une 

comptabilité complète si l’on veut attirer des bailleurs de fonds.   

Commentaires de Monsieur CAMARA (SNAPE) : Celui-ci souhaite que HC aille plus en 

profondeur dans l’élaboration de son business plan. En effet, la proposition faite ne pourra pas 

couvrir les charges de fonctionnement du SNAPE (bases, = niveau national) et ne comprend 

pas les départs à la retraite. Il faut, aussi, selon lui, développer les flux de trésorerie.  

Commentaires de Sadok HIDRI (Hydroconseil) : D’après lui, en effet, le business plan ne 

prend pas en compte les départs à la retraite.  

Commentaires de Monsieur Bernard COLLIGNON (Hydroconseil) : Selon lui, s’il n’y a pas 

de bailleurs de fonds pouvant financer la restructuration, l’autre option est d’avoir suffisamment 

d’activités pour financer le plan de départ à la retraite.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Si l’option EPA est retenue, les ateliers sortent 

des activités du SNAPE ; il ne voit pas comment le SNAPE arrivera à survivre. D’autre part, il 

se demande si les métiers sont suffisamment maitrisés, et si quelqu’un voudra d’eux comme 

entreprise public. C’est un cercle vicieux. Pour lui, le business plan est non réaliste, car les 

communes n’ont aucun fond.  
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Commentaires de Sadok HIDRI (Hydroconseil) : Selon lui, les communes ont des fonds 

insuffisants, mais les bailleurs de fonds peuvent être intéressés à financer les thématiques 

hydrauliques rurales via la décentralisation.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : Celui-ci veut être réaliste. Un bon business 

plan permettra au SNAPE de prendre la bonne décision. Il veut, néanmoins, que les chiffres 

soient revus à la baisse. Il a, également, précisé, depuis 1999, il n’y avait plus d’état financier 

consolidé. Depuis que Monsieur Peter Nelson est passé, la décision a été prise de prendre le 

logiciel TOMPRO pour améliorer la gestion comptable de l’institution. D’autre part, depuis cette 

année, le département comptable a codifié les écritures pour renseigner cette base de 

données comptables.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE): Celui-ci a ajouté qu’il existait de très beau 

texte de loi en Guinée, mais ceux-ci sont difficilement mis en pratique. D’après ces textes, Le 

SNAPE doit apporter son soutien aux communes, mais ce n’est pas encore possible.  

Commentaires de Monsieur BANDE (SNAPE) : Pour lui, les ateliers semblent être un faux 

problème. Le seul client c’est l’Etat. L’Etat emprunte de l’argent pour financer les forages. Pour 

lui, le marché ‘forages’ reste faible, étant donné que les principaux clients sont situés sur 

Conkary, et que ceux-ci auront bientôt un accès AEP. D’après lui, il faudrait que le SNAPE 

devienne une EPA et que l’on supprime les ateliers de forage.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : D’après lui, le SNAPE doit faire des missions 

de l’Etat, et se faire payer pour.  

Commentaires de Monsieur TOUGUE (SNAPE) : Selon lui, le principal client ne peut pas 

être la commune ; mais le bailleur de fonds qui pourrait éventuellement financer les forages 

au niveau des communes, l’animation etc. ….  

Commentaires de Monsieur MANDE (SNAPE) : Celui-ci a rappelé son inquiétude quant aux 

ONG ayant le même mandat qu’eaux.  

Commentaires de Monsieur CAMARA (SNAPE) : Selon lui, les recettes des différents 

métiers ne sont pas maitrisées. La réorganisation doit se baser sur l’engagement de l’état sur 

le financement du SNAPE par subvention. Celui-ci souhaite une migration progressive vers 

une société d’état.  

Commentaires d’un personnel du SNAPE : Selon lui, il serait intéressant d’appuyer plus le 

département hydrogéologie.   

Commentaires de Monsieur Bernard COLLIGNON (HYDROCONSEIL) : si l’Etat apportait 

une subvention pérenne aux activités du SNAPE, il n’y aurait pas de souci, mais cela ne se 

fait plus depuis de nombreuses années. Le business plan du SNAPE reposera sur une 

combinaison de petits contrats et d’un Contrat de Programme avec le MEH. En 2016 et 2017, 

les ateliers de forage apporteront encore un minimum de trésorerie mais ces ateliers 

vieillissent, exigent de plus en plus de réparations et, un jour, les dépenses seront supérieures 

aux recettes.  

Commentaires de Monsieur DEM (SNAPE) : disposition prise lors de l’étude de l’AEP en 

Guinée. Freiné par le coup d’état de 2008. Ont été les premiers avec cette démarche d’où le 

retard. Retard dans les élections notamment communales. Veulent du contrat programme. 

Etude doit être actualisée. SNAPE veut être une agence d’exécution.  

Commentaires d’une personne travaillant au SNAPE : Selon lui, il existe une concurrence 

déloyale au niveau du secteur et les conséquences sont multitudes au niveau de la gestion 
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des PMH, (car variété des marques). D’autre part, il y a une mauvaise communication des 

données techniques et un manque de coordination du secteur.  

Commentaires de Monsieur NABE (SNAPE): selon lui, le SNAPE doit récupérer sa mission 

régalienne et qu’il est impossible d’interdir la concurrence, mais la supervision du SNAPE est 

nécessaire pour encadrer les différents acteurs.   

Commentaire d’une personne travaillant au SNAPE: Cette personne a demandé quel serait 

le nom choisit pour les futures bases du SNAPE, et quel serait les besoins en RH, au niveau 

de ces structures. Egalement, selon lui, il serait nécessaire de sortir l’activité PDL des BP, car 

celles-ci ne sont pas valables ; les communes n’en ayant pas les moyens.  

f) Conclusions de l’atelier (Monsieur Dem - SNAPE) :  

 
Selon lui, l’atelier a donné une excellente idée, des principaux traits de la restructuration. Ceci 

s’avère difficile car chacun a une vision différente du SNAPE. Ceci dit, le SNAPE a tout fait en 

même temps et des activités complément contradictoires. Il faut donc s’arrêter et prendre la 

tangente.  
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F.2. Liste des participants à l’atelier 
Nom, Prénom Organisation Email / téléphone 

Kabiné CAMARA Conseiller MEH kabinecamara@yahoo.fr 

Malick DEM DGA SNAPE medgc88@yahoo.fr 

Alpha Mamadou DIALLO Géologue SNAPE  

Sadiga CAMARA CSAN camarasadiga@hotmail.fr 

Fauly CAMARA CSWX  

Mory DOUBATE Chef de base Mz 622 95 42 03 

Manden KOULIBALY DR SNAPE KK 622 19 87 80 

Boubakar TALIBE BALDE RAF/PAEPA/BJ 664 37 18 07 

Oubaré IBRAHIMA Comptable M 622 46 81 44 

Souaré MAMOUDOU Comptable Boké 622 179 395 

Alsémy COMTE Animateur 628 75 83 59 

Moussa SOUMAH Géologue            622 09 68 14 

Mamady TRAORE Suivi Communes 628 32 55 30 

Suiy SOUMAD Ingénieur Solaire 622 47 63 55 

Aboubacar CAMARA Chef de Secteur 666 46 94 97 

Nyan Francis SONOMY Informaticien NZ 628 84 57 92 

Iodé CAMARA Sociologue 628 30 79 83 

Souleymane BAH Chef de base Kipé 622 44 76 80 

Mamadou Tougué DIALLO Chef de Division 
Planification 

623 49 35 24 

Hamidou BALDE Chargé de formation 662 87 70 70 

Faouly CAMARA DAMNDG 622 87 70 70 

Alpha Oumar DIALLO SNAPE Labé 622 52 09 43 

Bangaly MAGASSOUBA Chef de Personnel 622 54 70 65 

Mamadou TOUNKARA DR/SNAPE/FR 628 15 65 67 

Mme KANTE UGP/SNAPE/CKY 628 27 10 12 

Amadou Lamine CAMARA RAF du PAI SNAPE 622 52 92 75 

Ismaël Boufi DIALLO Chef de base Mamun 622 08 60 81 

Mamadouba CAMARA DT Sup FM 622 49 89 14 

Ibrahima FOFANA Chef de base Boké 622 31 16 00 

Hassimini DIALLO Chef de base Kindia 628 0085 13 

Hamidou BARRY Hydrogéologue hamhindi@yahoo.fr 

Wilfred Yves Nöel 
BANGOURA 

Géologue wilfredyvesn@yahoo.fr 

Adama Telly BALDE Hydrogéologue tellybalde66@gmail.com 

Mariama Alimadou BAH Ingénieur Génie Rural  

Baldé Thierno SADOU SNAPE-Labé  

Nabé SAVAH SNAPE Labé  

Camara Ajibril ALMANY Ingénieur électro gbcamara73@gmail.com 

Camara Adama Comptable camara_ada@yahoo.fr 

Amadou Diamy DIOP Admin PROGRES snapeprogres.guinee@gmail.com 

Sékou Baldé KEITA CCMM seballiak@gmail.com 

Taïbou BAH Caissière Taibou_b@yahoo.fr 

Fofana Idrissa Ingénieur  

Suzanne KAMANO Laborantine  

Idrissa DIALLO Ingénieur Biologiste Idensdia70@gmail.com 

Cécile KAMANO Ingénieur physicienne 622 80 19 12 
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Annexes 
 

Le Consultant a reconstitué deux bases de données du personnel (une pour les contractuels 
et une autre pour les fonctionnaires). 

Ces bases sont construites sous Excel ® et pourront donc facilement être mises à jour lors 
d’une embauche ou d’un départ de l’établissement. 

Il sera également loisible au service RH du SNAPE de décider d’y adjoindre des colonnes 
supplémentaires, pour renseigner pas exemple le salaire de base, la situation matrimoniale, 
le nombre d’enfants… 

De plus, le consultant a élaboré 40 fiches d’emploi correspondant à tous les métiers et 
fonctions identifiées au cours de l’étude. Un exemple de ces fiches d’emploi est donné en fin 
de rapport. 

 



G. Bases de données du personnel 

 

Tableau 11. Extrait de la base de données pour les fonctionnaires 

1 XXX 146806S Finance 1 Directeur (administratif et financier) 1 1 1950 1 66 1976 40

2 XXX 170096D Généie rural 1 Animateur 1 1 1954 1 62 1980 36

3 XXX 109940N Aménagement 1 Directeur (BE) 1 1 1

4 XXX 263357N Chimie 1 Laborantin 1 1 1970 1 46 2009 7

5 XXX 237825Y Comptabilité 1 Comptable 1 1 1981 1 35 2008 8

6 XXX 223123X Informatique 1 Gestionnaire de BBD 1 1 1969 1 47 2006 10

7 XXX 249038R Chimie 1 Laborantin 1 1 1975 1 41 2008 8

8 XXX 176693W Agronomie 1 Chef de base 1 1 1954 1 62 1983 33

9 XXX 210522X Géologie 1 Chef de projet 1 1 1966 1 50 2005 11

10 XXX 245250T Comptabilité 1 Comptable 1 1 1978 1 38 2008 8

11 XXX 250349D Géologie 1 Géologue de chantier 1 1 1969 1 47 2008 8

12 XXX 254163D Electrotechnique 1 Technicien maintenance electrique 1 1 1972 1 44 2009 7

13 XXX 189102M Machinisme agricole 1 Directeur (travaux) 1 1 1960 1 56 1990 26

14 XXX 153960J Aménagement 1 Animateur 1 1 1956 1 60 1982 34

15 XXX 228444S Sociologie 1 Animateur 1 1 1959 1 57 2002 14

16 XXX 249142
E Mécanique 1 Mécanicien (forage) 1 1 1978 1 38 2008 8

17 XXX 197214M Agronomie 1 DG 1 1 1955 1 61 1992 24

18 XXX 135430Y Environnement 1 DGA 1 1 1948 1 68 1979 37

19 XXX 211865V Géologie 1 Géologue de chantier 1 1 1966 1 50 2006 10

20 XXX 252218G Staticique 1 Gestionnaire de BBD 1 1 1978 1 38 2008 8

21 XXX 202620H Agronomie 1 Archiviste 1 1 1962 1 54 2001 15

22 XXX 250770T Génie Rural 1 Directeur de projet 1 1 1970 1 46 2008 8

23 XXX 249067W

Eaux et 

environnement 1 Animateur 1 1 1979 1 37 2008 8

24 XXX 202836R Chimie alimentaire 1 Chef de base 1 1 1970 1 46 2001 15

25 XXX 252561J Chimie 1 Laborantin 1 1 1976 1 40 2008 8

Fonctionnaires du SNAPE - Guinée  - Janvier 2016 - v1

N° Noms Matricules Compétence ING TS Autre Emploi Affectation F Age
Date  

d’Engagement
AnciennetéD C M O

Date de 

Naissance
H
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H. Fiche d’emploi du SNAPE 
(exemple) 

 

Référence : 

Indice : v.1

Date de rédaction : 04/02/2016

Mise à jour :

Autre Chef de Division

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

Niveau : Niveau : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Piloter la programmation annuelle des projets de développement

Piloter et coordonner l’activité de ses sections  (planification de l’activité et reportions budgétaire)

Arbitrer les conflits de priorité dans l’activité de ses sections

Appuyer le réseau régional dans ses actions de recherche, de prestations de service et d'appui aux 

politiques publiques

Proposer les investissements qui permettront à court, moyen ou long terme d’améliorer les performances 

de la Division

Mettre en place les solutions définies en matière d’organisation des sections

Définir les objectifs et évaluer les résultats des Chefs de Section

Anticiper avec les Ressources Humaines et les besoins en matière de recrutement 

Analyser et consolider les rapports d'activités des différentes sections et valider d'éventuelles mesures 

correctives

Alerter le DG et DGA sur tout événement majeur au sein de sa Division 

Veiller au respect des obligations dans tous les domaines de sa Division

Valider la qualité des prestations de sa Division 

Définir les indicateurs de suivi de sa Division

Organiser la revue de sa direction en QHSE

Contrôle de gestion

Pragmatisme : savoir être en adéquation avec les objectifs et les contraintes spécifiques de 

l’établissement. Capacité à dialoguer et négocier avec tous les services et avec les fournisseurs.

Aptitude à gérer des sujets très différents, grandes capacités d’organisation, d’adaptation et de 

réactivité. Capacité à anticiper les conséquences économiques et financières des activités quotidiennes. 

Disponibilité, grande capacité de travail : savoir résoudre les problèmes quotidiens, suivre l’évolution des 

dossiers en cours, gérer les dossiers conjoncturels.

8 ans

4. Missions et activités principales de l'emploi

  Service National des Puits d'Eau - Descriptif d'emploi

                                                         Chef de Division
1.   Identification de l'emploi

Filière 

Manager Stratégique

Conakry

2.   Finalité de l'emploi

Anime des services afin de réaliser les objectifs stratégiques défini dans le Business Plan

3.   Profil de l'emploi

Négociation

Ingénieur : Hydrogéologue, Géologue, Génie civil, Génie Rural

Néant

Management équipe Ressources Humaines

Hydrogéologie Gestion financière

Génie civil Marketing

Communication

Sous-filière 

Rôle 

Poste qui assure l'intérim

Lieu d'affectation

Compétences transverse

Conditions d'accès à l'emploi

Etablissement d'obtention des diplômes

Compétences métier

Et niveau de compétence de (1 à 5)   

Et niveau de compétence (de 1 à 5)

Compétences managériale

Et niveau de compétence (de 1 à 5)

Aptitudes et capacités  personnelles 

Nombre d'années d'expérience

Liées à l’opérationnel

Proposer la stratégie de développement de sa Division à moyen et long terme et en garantir la mise en 

œuvre

Coordonner les actions relevant de l'évaluation des programmes

Proposer des axes de coopération et de développement à l'international

Mettre à disposition des projets les ressources nécessaires


