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Résumé des principales recommandations pour la 
restructuration du SNAPE 

 

Chapitres B et C – Aspects institutionnels : un statut d’EPA 

La loi L/2015/011/AN, portant gouvernance financière des sociétés et établissement publics. 
Cette loi ne prévoit que deux statuts pour les établissements de l’Etat : le statut d’EPA (financé 
en majorité par l’Etat) et le statut d’Entreprise d’Etat (financée par ses ventes à la clientèle). 

Après analyse des comptes du SNAPE et de ses ressources financières, il apparaît que seul 
le statut d’EPA est compatible avec les activités de l’établissement, car une large partie 
de son activité n’est pas exercée dans le secteur marchand et ne génère pas de recettes. Le 
SNAPE ne dispose pas d’une clientèle et d’un carnet de commande qui lui permettrait de 
survivre comme société d’Etat. 

Chapitres D et E. Projet de Contrat de Programme 

Le Décret 121/2010 attribue au SNAPE un ensemble de missions de Service Public (qui sont 
supposées être financées par des subventions de l’Etat) et de missions d’intérêt public (que le 
SNAPE peut réaliser pour les clients prêts à financer son intervention). 

Il convient de noter que le SNAPE ne bénéficie plus de dotations budgétaires de l’Etat 
depuis de nombreuses années et que le financement de toutes ses missions est donc 
entièrement assuré par des projets, en contradiction avec le Décret de 2010.  

Ce mode de financement par les projets est adapté à des missions d’intérêt public (comme le 
contrôle des travaux), parce qu’il existe une demande solvable pour ce type de prestation. 

Ce mode de financement par les projets est aléatoire et n’est donc pas adapté à des missions 
de service public (comme la planification des investissements de l’Etat), qui doivent être 
assurées tous les ans.  

Pour assurer le financement pérenne des activités de service public rendues par le SNAPE, il 
est recommandé qu’il passe un Contrat de Programme avec l’Etat, en conformité avec 
la loi de 2015. 

Cette démarche est encouragée par le gouvernement qui a inséré le SNAPE dans une liste 
d’établissements publics pilotes qui devront préparer leur contrat de programme. 

Chapitres F, G et H. Plan de restructuration du personnel 

Le personnel du SNAPE est constitué de 257 personnes (161 fonctionnaires et 96 
contractuels), dont une proportion très considérable de salariés âgés (la moitié des salariés 
ont plus de 50 ans). 

Cet effectif est largement excédentaire par rapport aux missions actuelles du SNAPE et le 
profil des agents ne correspond pas toujours aux missions de l’établissement. La 
restructuration sera donc accompagnée de mesures sociales, pour encourager les départs à 
la retraite et les départs volontaires de contractuels et pour réaliser quelques embauches, dans 
les domaines où il existe un déficit de compétences (le contrôle de gestion, le commercial, le 
juridique). L’effectif du SNAPE passerait ainsi à 175 personnes à l’horizon 2018. 
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Chapitres I et J. La réorganisation administrative et comptable 

La gestion de l’information comptable et financière du SNAPE est gravement déficiente depuis 
au moins 4 ans et elle met en péril l’image de l’établissement auprès de sa tutelle et de ses 
partenaires. Elle constitue également une grosse prise de risque, car elle oblige la Direction 
Générale et le Conseil d’Administration à prendre des décisions importantes sans disposer 
des indicateurs financiers dont ils auraient besoin. 

Il est urgent de remettre en service une comptabilité rigoureuse, en partie double et qui 
consolide les comptes de toutes les bases et des projets gérés par le SNAPE. 
L’établissement a récemment acquis à cet effet une nouvelle version du Progiciel Tompro dont 
le paramétrage a commencé durant cette étude. 

La mise en place d’une nouveau système comptable devra s’accompagner de celle d’un guide 
de procédures de gestion, qui clarifie les rôles et les responsabilités des différents 
intervenants. 

Chapitres K, L et M. Le plan d’affaires du SNAPE restructuré 

L’équilibre financier du SNAPE est précaire : ses recettes (5,5 milliards de FG/an) couvrent à 
peine ses dépenses courantes, mais ne lui permettent absolument pas d’investir, ni même de 
renouveler ses équipements.  

Par ailleurs, près de 80% de la masse salariale est constituée par les salaires et primes des 
fonctionnaires, qui ne sont pas payés par le SNAPE lui-même, mais par la Fonction Publique. 

L’activité forage ne constitue plus l’élément central du compte d’exploitation de 
l’établissement : elle représente le tiers des recettes et des dépenses (et seulement le quart si 
on prend en compte la masse salariale des fonctionnaires). Cette activité est structurellement 
déficitaire (elle n’est bénéficiaire que parce le SNAPE ne paye pas les fonctionnaires qu’il 
emploie et n’amortit pas ses investissements). 

Figure 1 : Recettes d’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

Après transfert de l’activité forage à une entreprise autonome (à créer par les anciens salariés 
du SNAPE), le SNAPE restructuré tirera des revenus du Contrat de Programme (environ 3 
milliards par an), pour financer ses activités de service public et de ses prestations 
intellectuelles, en tant que gestionnaire de projets (via les UGP) et ingénieur conseil.  
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Le plan d’affaire est construit sur l’hypothèse d’une croissance modérée de ces activités (+10% 
par an), couplée à une bonne maîtrise des dépenses (qui sera facilitée par la réduction de 
l’effectif. 

Chapitre N. Vers un nouvel organigramme 

L’organigramme actuel du SNAPE est en adéquation avec le Décret 121 / 2010 et avec les 
missions du SNAPE. Cet organigramme ne sera pas bouleversé. Les seules 
modifications porteront sur la création de 3 dédiées aux nouveaux métiers liés à la 
décentralisation et à la multiplication des adductions d’eau en milieu rural. 

Chapitre 0. Déconcentration et directions régionales 

Le SNAPE dispose depuis longtemps de 7 bases régionales (une dans chaque chef-lieu de 
région). Ces structures déconcentrées constituent un avantage comparatif (par rapport aux 
bureaux d’études privés, concentrés à Conakry). Cela permet au SNAPE de réaliser des 
interventions de proximité à un coût abordable pour les communes et d’autres clients locaux. 

Dans le cadre de la restructuration, il est proposé de renforcer le rôle et les moyens des bases, 
en y affectant des ingénieurs et des animateurs actuellement basés à Conakry et en les dotant 
de moyens supplémentaires (logistique et informatique). 

Chapitre P. Restructuration de l’activité forage 

La réalisation de puits et forages est une activité historique du SNAPE, mais celle-ci n’est plus 
justifiée dans les conditions actuelles du marché guinéen, où de nombreuses entreprises 
privées proposent les mêmes services. Il est important de noter que cette activité représente 
maintenant moins d’un quart du chiffre d’affaires du SNAPE et que sa rentabilité est faible. 

Le Décret 121/2010, portant réorganisation du SNAPE ne prévoit plus cette activité de travaux 
qui a vocation à être transférée au secteur privé. En application de ces orientations, l’activité 
forage du SNAPE sera transmise à une société de forage privée, créée par une partie 
des salariés qui quitteront l’entreprise. 

Dans le cadre de la restructuration, le SNAPE soutiendra le projet de création d’entreprise de 
ses anciens salariés en leur revendant deux ateliers de forage à leur valeur vénale. 
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A. Objectifs et contexte de l’étude 

A.1. L’évolution du SNAPE1 

A.1.1. La création du SNAPE 

Le SNAPE est né en 1978 de la structuration du secteur de l’hydraulique villageoise qui en 
était à ses premiers balbutiements et pour lequel œuvraient deux institutions indépendantes : 
le Projet Puits et l’INH (Institut National d’Hygiène) où était domicilié le service 
d’Approvisionnement en eau des zones rurales, financé par l’UNICEF. L’aboutissement de 
cette démarche a été la création du SNAPE par Décret 015 PRG de Janvier 1980, qui consacra 
la fusion des deux services. 

En 1985, le SNAPE est passé du mode de gestion en régie à l’exécution à l’entreprise à travers 
la facturation sur bordereau des prix. Ceci lui a permis de maitriser les coûts et la gestion 
financière et cela a conduit à un allègement des contraintes administratives (notamment à la 
délégation du FED, avec la suppression des circuits de bons de commandes, d’accords 
préalables aux décaissements etc…). 

A.1.2. La transformation en EPA 

L’étape qui a galvanisé le SNAPE a été sa transformation en EPA (Etablissement Public 
Administratif à caractère technique et social) par Décret n°057/PRG/SGG/90 du 05 Février 
1990. Cette évolution a certainement contribué largement à l’atteinte des objectifs du 
programme de 1980-1995, avec la réalisation 6 300 Points d’Eau Modernes (PEM), avec deux 
ans d’avance sur le chronogramme prévisionnel. 

A.1.3. Le premier mouvement de restructuration du SNAPE 

Malgré les excellents résultats obtenus sur le terrain avec l’appui technique et financier de 
plusieurs bailleurs de fonds (UE, UNICEF, AFD, KFW, JICA…) le SNAPE a été souvent l’objet 
de critiques à cause de son schéma institutionnel. Taxé de juge et partie (parce qu’il faisait 
des travaux et aussi les contrôlait), le SNAPE a dû se résoudre à engager des études pour la 
détermination d’un schéma institutionnel plus approprié juridiquement, techniquement et 
intégré dans un environnement administratif cohérent. 

C’est ainsi qu’en 2003, la restructuration du cadre institutionnel de l’hydraulique et de 
l’assainissement en milieu rural a été engagée par le gouvernement avec l’appui des 
partenaires au développement. Cette option d’évolution est comparable à celle qu’ont connue 
les administrations en charges de l’hydraulique dans tous les pays voisins, qui ont maintenant 
exclusivement en charge les missions de service public (inventaire, planification et gestion des 
ressources en eau, planification des investissements…), à l’exclusion des travaux. 

Pour consolider les bases règlementaires de la restructuration (et notamment clarifier les 
missions de service public du SNAPE), trois propositions de textes régissant le processus ont 
été élaborés par l’audit externe entre 2002 et 2006, après débat avec la commission d’audit 
interne du SNAPE ; 

 Le Projet de décret portant restructuration du service du SNAPE (voir Hydroconseil, 
Aide-mémoire n°4, novembre 2002) ; 

                                                

1 Ce chapitre est largement inspiré de la présentation de M.Malick Dem, DGA du SNAPE, lors du lancement de la 
présente étude. 
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 Le projet de Décret portant Statut d’un Etablissement Public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) reprenant les activités d’intérêt du SNAPE (voir Hydroconseil, Aide-
mémoire n°4, novembre 2002 et mémoire n°13, 2006) ; 

 Le projet de contrat de location-vente des ateliers de forage aux anciens salariés de 
l’entreprise (voir Hydroconseil, Aide-mémoire n°7, mars 2003) 

Les deux premiers textes (relatifs à la restructuration du SNAPE) ont été fusionnés en un seul 
et promulgués seulement en 2010 (le Décret Présidentiel 121/2010), après de longues 
négociations institutionnelles. 

Par contre, la question des ateliers de forage du SNAPE n’a pas été tranchée jusqu’à ce jour. 

A.2. Les objectifs de l’étude, tels que définis dans 
les termes de référence 

Encouragé par ses partenaires techniques et financiers (dont la BAD), le gouvernement 
guinéen a poursuivi ses réflexions quant à la restructuration du SNAPE. 

Le Ministère d’Etat chargé de l’Energie et de l’Environnement a recruté Hydroconseil le 1 
octobre 2015, afin: (i) d’élaborer suivant une démarche concertée et participative un projet de 
réorganisation du SNAPE conforme à la nouvelle stratégie de développement du service 
public de l’eau; et (ii) de proposer les cadres de concertations des parties prenantes de l’AEPA 
en milieu rural et semi urbain. 

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

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

SNAPE ; 

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

 Evaluer la capacité en Gestion administrative et financière du SNAPE ; 

 Evaluer les compétences et capacités opérationnelles du personnel du SNAPE ; 

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

développement du service public de l’eau ; 

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

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

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

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

l’assainissement en milieu rural et semi-urbain ; 

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

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

social, formations et renforcement des capacités); 

 Proposer toutes les recommandations pertinentes pour la réalisation des objectifs du 

projet de réorganisation du SNAPE ; 

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

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

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

 Les services techniques du SNAPE ; 

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

planification du pays ; 

 Les services chargés de la gestion des politiques sectorielles ; 

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

 Les services chargés de la décentralisation ; 

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

 Les collectivités locales ; 

 Les organisations non gouvernementales et intergouvernementales du domaine de 

l’eau ; 

 Les associations de gestion de l’eau existantes. 

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

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

A.3. Attentes des partenaires du SNAPE 

A.3.1. Un positionnement institutionnel clair du SNAPE 

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

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

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

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

A.3.2. Une offre de service attractive 

Tant que le SNAPE était seul acteur du secteur de l’hydraulique rurale, il pouvait définir à la 
fois les objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser et attendre simplement que ces moyens 
lui soient alloués. 
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Dans le paysage institutionnel actuel qui est plus complexe, le SNAPE est un acteur parmi 
d’autres (communes, ONG, entreprises privées…) et il n’a plus le monopole des interventions. 
Pour continuer à se développer, il doit alors définir les métiers et les services pour lesquels 
il est le plus compétent et faire aux autres acteurs une offre de service attractive. 

A.3.3. Un solide plan de développement de l’activité 

Le rythme de réalisation des points d’eau villageois en Guinée s’est élevé en moyenne à 500 
points d’eau par entre 1980 et 2005.  

Il a diminué ces dix dernières années, mais cela ne traduit pas une baisse de la demande des 
populations, mais plutôt l’instabilité politique du pays et les atermoiements des bailleurs de 
fonds. 

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

A.4. Analyse rapide des forces et faiblesses du 
SNAPE 

A.4.1. Forces et atouts 

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

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

auxquels ont été associés tous les membres de son personnel, 

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

mieux connu et les mieux reconnus, 

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

un simple statut de département de l’administration), 

 de remarquables performances dans la filière maintenance des forages et des 

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

dans certains pays), 

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

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

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

avantageuses (bases régionales, ateliers de forage…). 

A.4.2. Faiblesses et contraintes 

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

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

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

moyens logistiques dépendant directement des projets) ; 

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

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

années) ; 

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

imprégné d'une culture et de pratiques de gestion calquées sur celles de 
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l'administration (approche budgétaire, faible développement de la comptabilité 

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

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

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

ailleurs. 

 

A.4.3. Une évolution des missions du SNAPE 

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

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

B.1. Les missions du SNAPE, selon le Décret de 
121/2010 

La Présidence de la République de Guinée a publié le Décret 121/2010 portant modification 
des statuts du SNAPE. Ce décret décrit les missions du SNAPE en les répartissant en deux 
sous-groupes : les missions de service public (qui correspondent à ce que l’on pourrait 
considérer comme les fonctions régaliennes de l’Etat) et les missions d’intérêt public (qui 
peuvent faire l’objet de délégation à différents opérateurs). 

B.1.1. Missions de service public 

Le SNAPE est chargé des missions ci-après : 

 Elaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un programme 
national de développement de l’hydraulique villageoise, sur la base des objectifs 
généraux fixés par le Gouvernement et élaboration des programmes d’investissement 
dans ces domaines. 

 Inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire national et tenue 
à jour d’un fichier national des points d’eau et mise à disposition du public de ces 
informations à Conakry et dans les capitales régionales. 

 Identification des besoins en hydraulique villageoise. 

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

 Approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG en matière 
d’hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution. 

 Suivi de la qualité de l’entretien des équipements d’hydraulique villageoise par les 
communautés bénéficiaires. 

 Suivi de la qualité de l’eau produite par les infrastructures d’hydraulique villageoise 
et promotion de mesures d’assainissement et de bon usage de l’eau. 

 Capitalisation des expériences acquises à travers les projets d’hydraulique villageoise 
et son exploitation par des directives méthodologiques et techniques à l’usage des 
intervenants sectoriels. 

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

B.1.2. Missions d’intérêt public 

Le SNAPE peut accomplir des missions d’intérêt public que l’Etat, les collectivités locales ou 
les projets de développement d’hydraulique villageoise lui demanderont, à condition d’en 
assurer le financement. Il s’agit entre autre de : 

 La supervision de projets ou travaux, à composante d’hydraulique villageoise, par 
délégation des maîtrises d’ouvrage. 

 La maîtrise d’œuvre des programmes d’hydraulique rurale de toute nature : puits, 
forages, source, stations de pompage, adduction d’eau potable. 

 La formation des artisans réparateurs et le développement des réseaux de pièces 
de rechange des infrastructures d’hydraulique villageoise. 
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 La sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation. 

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

 L’appui aux communautés villageoises pour la maintenance et l’entretien des 
équipements mis en place sur des points d’eau en zone rurale. 

 L’assistance aux communes rurales2. 

B.2. Les activités effectives du SNAPE au cours 
des 3 dernières années 

B.2.1. Le problème du financement des activités de service public 

La distinction faite dans le Décret 121/2010 entre les missions de service public et les missions 
d’intérêt public implique que l’Etat fournisse lui-même au SNAPE l’intégralité des moyens 
nécessaires pour l’exécution des premières, tandis que les secondes seront financées au coup 
par coup, par l’Etat, les collectivités locales ou les projets de développement d’hydraulique 
villageoise (qui) lui demanderont. 

En pratique, comme nous le verrons dans l’analyse financière (voir Chapitre K), l’Etat n’assure 
que partiellement le financement des missions de service public (en pratique, il ne finance que 
les salaires des fonctionnaires et la mise à disposition de locaux). Le SNAPE est donc obligé, 
en toute connaissance de sa tutelle, de chercher à l’extérieur des ressources 
additionnelles pour couvrir les autres charges liées aux missions de service public 
(inspections de terrain, équipements scientifiques, équipement informatiques…). 

Conclusion 

La distinction entre missions de service public et mission d’intérêt public est 
purement théorique. Le SNAPE réalise les deux types de mission et mobilise une 
partie des ressources obtenues au travers des missions d’intérêt public pour 
financer ses missions de service public. 

                                                

2 Appelées Communautés Rurales de Développement dans le Décret 121/2010, en conformité avec les textes en 
vigueur à l’époque. 
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B.2.2. Les activités effectives 

Tableau 1. Les activités effectives du SNAPE 

Etablissement d’un programme national de développement de l’hydraulique villageoise Activité réalisée périodiquement, sur demande du MEH

Inventaire de l’ensemble des points d’eau et tenue à jour d’un fichier national Activité réalisée en continu

Identification des besoins en hydraulique villageoise. Activité réalisée périodiquement, sur demande du MEH

Participation à la réception de points d’eau publics en milieu rural
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique

Approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG Activité non réalisée

Suivi de la qualité de l’entretien des équipements
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique

Suivi de la qualité de l’eau
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique

Directives méthodologiques et techniques à l’usage des intervenants sectoriels Activité non réalisée

Promotion des systèmes d’adduction d’eau potable Activité non réalisée

La supervision de projets ou travaux
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique et la rémunération du personnel

La maîtrise d’œuvre des programmes d’hydraulique rurale
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique et la rémunération du personnel

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

rechange
Activité à la charge des fournisseurs de pompes

 La sensibilisation des populations
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique et la rémunération du personnel

Le suivi des dispositifs de maintenance
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique et la rémunération du personnel

L’appui aux communautés villageoises pour la maintenance et l’entretien des équipements
Activité réalisée seulement dans le cadre de projets qui 

assurent la logistique et la rémunération du personnel

L’assistance aux communes rurales. Activité non réalisée
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C. EPA ou Société d’Etat ? 

C.1. Les activités du SNAPE relèvent de champs 
très différents 

Les missions confiées au SNAPE par le Décret 121/2010 sont de natures assez diverses. De 
plus, le SNAPE exerce d’autres activités, qui ne sont pas décrites dans le Décret 121 / 2010 : 

 Des activités qui correspondent aux missions de service public (comme la planification 
des investissements, l’élaboration de normes et standards, la réception des 
ouvrages…) 

 Des activités qui correspondent à des missions d’intérêt public décrites dans le Décret 
(comme l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage des communes, le suivi du dispositif de 
maintenance…) 

 Des activités qui correspondent à des missions d’intérêt public non décrites dans le 
Décret (comme les travaux de forage ou les analyses d’eau). 

 

Tableau 2. Missions du SNAPE 

C.2. Deux options principales 
Intégrer des activités aussi diverses à une même structure pose plusieurs types de difficultés : 

 il n’est pas simple d’intégrer à une seule entreprise des personnels aux compétences 
et aux carrières aussi diverses ; 

 le SNAPE se retrouve en situation de conflit d’intérêt quand il doit organiser la réception 
de travaux de forage alors qu’il en fait lui-même ou lorsqu’il doit approuver les études 
hydrauliques de ses concurrents alors qu’il veut lui-même en réaliser…  

Missions de service public

Missions non décrites

Ces missions relèvent généralement d’un monopole 

de l’Etat ou de l'un de ses démembrements

Missions qui peuvent selon les cas être 

assurées par des opérateurs publics ou 

Activité relevant généralement du secteur 

marchand (nombreux concurrents privés)

Etablissement d’un programme national de 

développement de l’hydraulique villageoise
La supervision de projets ou travaux

Réalisation de travaux de forage et de 

forage

Inventaire de l’ensemble des points d’eau et tenue à 

jour d’un fichier national
Le suivi des dispositifs de maintenance Réalisation d'analyses d'eau

Identification des besoins en hydraulique 

villageoise.

La formation des artisans réparateurs et le 

développement des réseaux de pièces de 

Participation à la réception de points d’eau publics 

en milieu rural
 La sensibilisation des populations

Approbation des études réalisées par des structures 

privées ou ONG

La maîtrise d’œuvre des programmes 

d’hydraulique rurale

Suivi de la qualité de l’eau
L’appui aux communautés villageoises pour 

la maintenance des équipements

Directives méthodologiques et techniques à l’usage 

des intervenants sectoriels (normes et standards)

L’assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des 

communes rurales

Personne

l
Des fonctionnaires pour l’essentiel Des fonctionnaires et des contractuels Des contractuels uniquement

Activités

Missions d'intérêt public

Missions Missions décrites dans le Décret 121 / 2010
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Pour sortir de cette situation inconfortable, il est recommandé de séparer les activités du 
SNAPE entre deux entités distinctes.  

Pour réaliser cette séparation, deux options ont été envisagées, en fonction des deux statuts 
auxquels le SNAPE peut prétendre, sur la base de la Loi L/2015/011/AN, portant gouvernance 
financière des sociétés et établissement publics. Cette loi ne prévoit plus que deux statuts pour 
les établissements de l’Etat : le statut d’EPA et le statut d’Entreprise d’Etat (le statut d’EPIC 
n’est plus reconnu par la loi). La même loi précise dans son article 2 l’origine des ressources 
de ces deux types d’établissements et le droit auquel elles sont soumises : 

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

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

C.2.1. Option 1 – Un EPA et une entreprise privé de forage 

Si le SNAPE conserve son statut actuel d’EPA (Etablissement Public à vocation 
Administrative), ses ressources doivent provenir majoritairement du budget de l’Etat et est régi 
par le droit administratif, qui est mal adapté à la gestion d’activités de travaux réalisés pour 
des clients publics ou privés. 

Dans ce cas de figure, il est recommandé que le SNAPE se sépare de ses activités qui relèvent 
du secteur marchand (les réalisations des forages et la réalisation d’analyses d’eau pour des 
clients public ou privés). 

Il pourrait conserver toutes ses autres activités, à l’exception de l’approbation des études 
réalisées par des structures privées qui lui seraient concurrentes, puisqu’il fera lui-même des 
études techniques (et qu’il serait alors en situation de conflit d’intérêt). 

L’activité forage pourrait alors être logée dans une entreprise privée, à constituer par les 
salariés du SNAPE qui ont déjà exprimé leur intérêt pour cette option. 

 

Tableau 3. Activités pouvant être exercées dans le cadre d’un EPA 

Missions à transférer au secteur 

privé

Missions non décrites

Ces missions relèvent généralement d’un monopole 

de l’Etat ou de l'un de ses démembrements

Missions qui peuvent selon les cas être 

assurées par des opérateurs publics ou 

Activité relevant généralement du secteur 

marchand (nombreux concurrents privés)

Etablissement d’un programme national de 

développement de l’hydraulique villageoise
La supervision de projets ou travaux

Réalisation de travaux de forage et de 

forage

Inventaire de l’ensemble des points d’eau et tenue à 

jour d’un fichier national
Le suivi des dispositifs de maintenance Réalisation d'analyses d'eau

Identification des besoins en hydraulique 

villageoise.

La formation des artisans réparateurs et le 

développement des réseaux de pièces de 

Participation à la réception de points d’eau publics 

en milieu rural
 La sensibilisation des populations

Approbation des études réalisées par des structures 

privées ou ONG

La maîtrise d’œuvre des programmes 

d’hydraulique rurale

Suivi de la qualité de l’eau
L’appui aux communautés villageoises pour 

la maintenance des équipements

Directives méthodologiques et techniques à l’usage 

des intervenants sectoriels (normes et standards)

L’assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des 

communes rurales

Personne

l
Des fonctionnaires pour l’essentiel Des fonctionnaires et des contractuels Des contractuels uniquement

Missions Missions décrites dans le Décret 121 / 2010

Activités

Missions confiées au SNAPE en tant que EPA
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C.2.2. Option 2 – Une Société d’Etat et la rétrocession au ministère 
des activités de service public 

Si le SNAPE adopte le statut de Société d’Etat, ses ressources doivent provenir 
majoritairement de la vente de biens et de services et le droit des sociétés lui est 
applicable. 

Dans ce cas de figure, il est recommandé que le SNAPE se sépare de ses activités qui relèvent 
du service public et qu’il les rétrocède au MEH, ainsi que la majorité des fonctionnaires qui lui 
ont été affectés. 

Il pourrait conserver toutes ses autres activités et tout son personnel contractuel, ainsi qu’un 
nombre limité de fonctionnaires, qui seraient détachés auprès de cette société d’Etat dans 
cadre d’un contrat de programme. Il importe de rappeler que ces fonctionnaires détachés 
relèveront toujours de la Fonction Publique pour leur gestion de carrière, mais seront payés 
par le SNAPE sur la base de ses recettes. 

 

Tableau 4. Activités pouvant être exercées dans le cadre d’une Société d’Etat 

  

Missions rétrocédées au Ministère

Missions décrites dans le Décret 121 / 2010 Missions décrites dans le Décret 121 / 2010 Missions non décrites

Ces missions relèvent généralement d’un monopole 

de l’Etat ou de l'un de ses démembrements

Missions qui peuvent selon les cas être 

assurées par des opérateurs publics ou 

Activité relevant généralement du secteur 

marchand (nombreux concurrents privés)

Etablissement d’un programme national de 

développement de l’hydraulique villageoise
La supervision de projets ou travaux

Réalisation de travaux de forage et de 

forage

Le suivi des dispositifs de maintenance Réalisation d'analyses d'eau

Identification des besoins en hydraulique 

villageoise.

La formation des artisans réparateurs et le 

développement des réseaux de pièces de 

Participation à la réception de points d’eau publics 

en milieu rural
 La sensibilisation des populations

Approbation des études réalisées par des structures 

privées ou ONG

Inventaire de l’ensemble des points d’eau et 

tenue à jour d’un fichier national

La maîtrise d’œuvre des programmes 

d’hydraulique rurale

Suivi de la qualité de l’eau
L’appui aux communautés villageoises pour 

la maintenance des équipements

Directives méthodologiques et techniques à l’usage 

des intervenants sectoriels (normes et standards)

L’assistance à la Maîtrise d'Ouvrage des 

communes rurales

Personne

l
Des fonctionnaires uniquement Des fonctionnaires et des contractuels Des contractuels uniquement

Missions

Activités

Missions confiées au SNAPE en tant qu'Entreprise d'Etat
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C.3. Recommandations 

C.3.1. Les deux options 

Le choix du statut va donc dépendre du mode de financement principal du futur SNAPE. En 
effet pour être conforme aux textes actuels, pour : 

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

 se développer avec un statut de société d’Etat, les ressources doivent provenir 
majoritairement de la vente de biens et de services. 

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

 

Statut Avantages Inconvénients 

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

Bénéficie d’un contrat programme avec l’Etat 

Intègre les financements des PTF 

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

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

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

Peu adapté pour la vente de services 
payants 

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

Application du droit administratif 

Pas de possibilité d’emprunter aux banques 

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

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

Contrôle à postériori des organes de contrôle de 
l’Etat 

Possibilité d’emprunter aux banques 

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

Difficulté de mobiliser des financements 
extérieurs 

Nécessite de développer un système de 
contrôle interne efficace 

Les fonctionnaires affectés au SNAPE 
sont pris en charge par le SNAPE 

 

La décision pour le SNAPE de conserver son statut d’EPA ou de se transformer en une société 
d’Etat traduira alors sa stratégie de financement dans deux options principales : 

 Option EPA : le SNAPE devient un EPA modèle, doté d’un contrat de programme avec 
l’Etat qui sécurise la majorité de ses ressources financières et dont la cohérence lui 
permettra d’attirer des financements externes supplémentaires. Dans ce cas, il assure 
essentiellement des missions de service public au profit notamment des usagers et des 
collectivités territoriales. 

 Option Société d’Etat : le SNAPE devient une société d’Etat, en faisant le pari que les 
clients intéressés par ses services seront suffisamment nombreux pour financer 
l’essentiel de son activité. 
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C.3.2. Option recommandée 

Dans l’état actuel des choses, les recettes que le SNAPE tire de ses activités de forage et 
d’ingénierie ne couvrent qu’une partie de ses charges. En particulier, ces recettes ne couvrent 
pas l’amortissement des équipements du SNAPE. 

L’option Société d’Etat n’est donc absolument pas possible à court terme, car le SNAPE 
perdrait les avantages de son statut actuel (le financement de 85% de sa masse salariale au 
travers des salaires versés par le Fonction Publique) et se retrouverait rapidement en 
cessation de payement. 

Il faut donc considérer l’option Société d’Etat comme une solution à moyen terme, qui ne sera 
envisageable quand le SNAPE aura consolidé sa base de clientèle et augmenté 
significativement le chiffre d’affaire et le résultat des activités réalisés pour le compte de clients 
(projets, Etat, communes, entreprises minières…). 

 

Conclusion 

A court terme (2016 et 2017), la seule option réaliste est celle d’un EPA. 

 

Or l’Article 100 de la Loi L/2015/011/AN, portant gouvernance financière des sociétés et 
établissement publics dit clairement que les EPA « ne peuvent exercer à titre principal aucune 
activité industrielle et commerciale » et que « leurs ressources financières sont constituées 

principalement de subventions du budget de l’Etat et, accessoirement, de recettes diverses ». 

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

 

Conclusion 

En tant qu’EPA, le SNAPE doit tirer la majorité de ses ressources financières de 
subventions du budget de l’Etat. 
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D. Elaboration d’un contrat de 
programme 

D.1. Le cadre juridique et les parties au contrat 
La 100 de la Loi L/2015/011/AN (articles 50 à 52) indique que les orientations stratégiques à 
moyen terme de tous les EPA (…) sont fixées dans un contrat de programme couvrant une 
période de 3 à 5 ans. Le contrat de programme est un instrument qui permet de réguler à 
moyen terme (pour quelques années) les relations entre l’Etat et un opérateur public (EPA ou 
Société d’Etat). 

Un tel contrat est en cours de négociation entre la SEG et le MEH et le Ministère est donc très 
favorable à ce que le SNAPE se place dans la même perspective. 

Pour conclure la présente étude, nous avons donc élaboré un premier projet de Contrat de 
Programme, qui a été présenté au Conseil d’Administration du SNAPE et à sa tutelle pour 
discussion et amendement. 

Dans le cas du SNAPE, les Parties au contrat seraient : 

 Le Ministère de l’Energie et l’Hydraulique (au titre de sa tutelle sur le SNAPE) ; 

 Le SNAPE. 

D.2. Les objectifs du contrat de programme 
La passation d’un contrat poursuit plusieurs objectifs : 

 Pour l’Etat (au travers du Ministère de l’Energie et l’Hydraulique) : 

o définir les missions principales du SNAPE et les objectifs quantitatifs qui lui sont 
assignés ; 

o fournir des incitations financières au SNAPE pour qu’il atteigne les objectifs 
fixés par le gouvernement ; 

o réguler les mouvements de personnel de la fonction publique. 

 Pour le SNAPE : 

o sécuriser son périmètre d’intervention et le champ éventuel de son monopole ; 

o sécuriser le soutien financier de l’Etat sur plusieurs années, pour s’affranchir 
autant que possible des aléas de la procédure d’élaboration du budget général ; 

o donner à son personnel des perspectives pluriannuelles, favorables à une 
gestion à moyen terme des carrières ; 

o obtenir une meilleure visibilité financière avant d’engager des investissements 
qui devraient être amortis sur plusieurs années ; 

o diminuer son profil de risque et ainsi pouvoir accéder au crédit plus facilement. 

D.3. La durée du contrat de programme (CdP) 
La durée du contrat de programme sera suffisante pour donner une bonne visibilité au MEH 
et à la direction du SNAPE. 
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La durée du contrat de programme ne sera pas trop longue, car il est difficile de prévoir 
comment vont évoluer les autres acteurs du secteur dix années à l’avance et le gouvernement 
doit garder une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter sa stratégie en fonction de 
l’évolution de la situation économique du pays.  

Un contrat de programme typique pour un organisme comme le SNAPE est signé pour une 
durée de 3 à 6 ans. 

Recommandation 

Comme il s’agit d’une première expérience, il est recommandé d’élaborer et de 
signer un premier contrat de programme d’une durée de 3 ans. 

En fonction du retour d’expérience sur l’exécution de ce premier contrat de 
programme, le MEH pourra envisager un deuxième contrat plus long 
ultérieurement. 

D.4. Les missions confiées au SNAPE 
C’est l’Etat qui fixe les missions de service public confiée au SNAPE. Il s’agit d’une liste fermée 
des activités (ce qui ne sera pas inscrit ne pourra être imposé au SNAPE, sauf à amender le 
contrat).  

Le contrat de programme définira : 

 les missions confiées au SNAPE ; 

 les objectifs à atteindre pour chacune de ces missions ; ces objectifs peuvent être de 
type qualitatif (élaboration de telle réglementation) ou quantitatif (recensement 
d’ouvrages, formation d’artisans maintenanciers, élaboration de PL EPA…) ; 

 les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer si la SNAPE a atteint les objectifs fixés ; 

 les moyens à utiliser pour mesurer ces indicateurs ; 

 les obligations de reporting correspondantes. 
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D.4.1. Missions qui relèvent des fonctions régaliennes 

Mission Objectif à atteindre Indicateur Reporting 

Connaissance et suivi des 
ressources en eau 

Produire un annuaire de l’état des ressources en eau souterraines (niveau des 
nappes pour lesquelles on dispose de piézomètres et synthèse des analyses de 
qualité de l’eau réalisées durant l’année). 

Réaliser, à la demande du gouvernement, les études spécifiques sur certains 
aquifères ou certaines zones 

Publication de l’annuaire 

Validation des études 

Annuel 

Selon le calendrier 
inscrit au CdP 

Planification des investissements 
à l’échelle nationale 

Fournir chaque année au gouvernement un inventaire mis à jour des localités non 
ou mal desservies en eau (avec leur population et le nombre de points d’eau 
fonctionnels). La base de données PROGRES constitue un outil adapté pour 
traiter ce type d’information. 

Fournir pour chacune de ces localités une estimation rapide des investissements 
prévisibles pour couvrir la demande en eau. 

Publication de l’inventaire, 
y compris l’estimation 
rapide des investissements 
nécessaires 

Annuel 

Elaboration de normes et 
standards 

Elaborer, à la demande du gouvernement, les normes et standards s’appliquant 
au secteur de l’AEPA rurale (normes de construction des ouvrages, normes de 
qualité des études hydrauliques, critères d’agrément des entreprises de 
travaux…).  

Remise du projet de norme Selon le calendrier 
inscrit au CdP 

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

 

Tenir à jour une base de données des systèmes (PMH et adductions) et de leur 
fonctionnalité. Cette mission a déjà été assurée par le SNAPE, dans le cadre de 
conventions financées par l’UNICEF. 

Tenir à jour une base de données des réparateurs et des commerçants qui 
assurent la vente des pièces (avec leur contact téléphonique). 

Base de données à jour et 
consultable à la demande 

Base de données à jour et 
consultable à la demande 

Trimestriel 

Tableau 5. Contrat de programme : missions qui relèvent des fonctions régaliennes 
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D.4.2. Missions confiées au SNAPE et dont il n’a pas le monopole 

Mission Objectif à atteindre Indicateur Reporting 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
des communes 

Produire des plans hydrauliques à l’échelle des communes (PL EPA) 

Fournir aux communes une prestation d’appui et de conseil lorsqu’elles font 
réaliser des puits ou des forages 

Réceptionner les puits et forages destinés à être incorporés au patrimoine des 
communes 

Nombre de PL EPA validés 
par les communes 

Nombre de puits ou 
forages réalisés et 
réceptionnés 

Annuel 

Etudes de projets 
d’investissement publics 

Produire un certain nombre d’études de faisabilité de forage (implantation et DQE) 
et d’adductions d’eau (étude de niveau APS) 

Nombre d’études validées 
par les maîtres d’ouvrage 

Annuel 

Suivi et contrôle de projets 
d’investissements public 

Assurer la supervision de travaux de forage qui sont réalisés à l’initiative de 
communes ne disposant pas en interne des compétences nécessaires 

Assister ces communes pour la réception de ces ouvrages 

Nombre d’ouvrages 
supervisés 

Nombre d’ouvrages 
réceptionnés 

Annuel 

Organisation de campagnes 
d’animation / formation dans le 
cadre de la généralisation du SPE 

Assurer tous les 6 mois une séance de formation / suivi à destination des élus 
locaux, pour établir le bilan du SPE dans la communes et mettre à jours les bases 
de données points d’eau et la liste des priorités d’investissement. 

Nombre de bilans 
communaux établis 

Trimestriel 

Tableau 6. Contrat de programme : missions confiées au SNAPE et dont il n’a pas le monopole 
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D.5. Les ressources affectées au SNAPE au travers 
du contrat de programme 

Pour permettre au SNAPE de réaliser avec succès les missions qui lui ont été confiées, le 
contrat de programme défini également les moyens qui lui sont alloués par l’Etat. 

D.5.1. Affectation de personnel au statut de fonctionnaire 

Depuis sa création, le SNAPE bénéficie de ressources humaines de qualité (des cadres 
fonctionnaires diplômés et expérimentés) qui sont affectés à l’établissement, sans qu’il doive 
payer leur salaire car ceux-ci sont payés directement par l’Etat3.  

Ceci constitue le principal soutien direct de l’Etat au SNAPE. A cette date (mars 2016), l’Etat 
prend en charge les salaires de 161 fonctionnaires affectés au SNAPE (63% de l’effectif). 

Dans le cadre de la restructuration du SNAPE, il est proposé que quelques dizaines de 
fonctionnaires qui ont atteint un âge respectable soient accompagnés dans leur passage à la 
retraite. Cependant, la majorité des fonctionnaires affectés au SNAPE y resteront et le soutien 
de l’Etat se poursuivra ainsi au travers du salaire de ces fonctionnaires.  

Recommandation 

Le nombre et la qualification des personnels affectés au SNAPE seront précisés 
dans le contrat de programme (sans pour autant y annexer de liste nominative). 

D.5.2. Locaux 

Depuis sa création, le SNAPE bénéficie de locaux qui lui ont été fournis par l’Etat4.  

Ceci constitue également un soutien direct de l’Etat au SNAPE. A cette date (mars 2016), 
l’Etat a mis à disposition du SNAPE son siège national (à Conakry), un garage dans la 
banlieue de Conakry et 7 bases régionales (voir détails en annexe). 

Recommandation  

L’ensemble de ces locaux resteront affectés au SNAPE et cela sera précisé dans 
le contrat de programme (auquel seront annexée une liste et un descriptif très 
détaillé de ces locaux). 

D.5.3. Moyens logistiques et scientifiques 

Le soutien apporté par l’Etat au SNAPE depuis sa création est donc significatif. 

Ce soutien n’est cependant pas suffisant pour que le SNAPE accomplisse l’ensemble des 
missions qui lui seront confiées via le CdP. Il ne lui suffit pas de disposer d’ingénieurs, 
d’animateurs et de techniciens. Il faut encore que le SNAPE puisse les mobiliser sur le terrain 
et sur les chantiers (ce qui implique des moyens logistiques) et il lui faut mettre à leur 
disposition l’équipement informatique, bureautique et scientifique indispensable à leur mission. 

Le SNAPE ne bénéficie d’aucune dotation de fonctionnement régulière de la part de 
l’Etat. L’ensemble de ses moyens logistiques, informatiques, bureautiques et 
scientifiques du SNAPE lui sont fournis, au coup par coup, par des projets.  

                                                

3 Mais le SNAPE verse à une partie de ces fonctionnaires des primes de terrain et des sursalaires, financés par 
des projets. Ces compléments de rémunération sont d’autant plus importants que les salaires de base sont très 
faibles. 

4 Mais le SNAPE finance lui-même l’entretien et la maintenance de ces bâtiments, ainsi que l’ensemble des charges 
d’occupation (eau, électricité, téléphone). 
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Recommandation  

Le CdP fixera une dotation de fonctionnement annuelle de l’Etat au SNAPE, 
négociée sur la base des objectifs fixés par le CdP.  

Le décaissement de cette dotation sera lié à l’atteinte des objectifs fixés dans le 
CdP (cela signifie que c’est un contrat d’objectifs et non un contrat de moyens). 

 

D.6. Les activités qui ne seront pas incluses au 
contrat cadre 

Nous recommandons de fournir dans le contrat de programme une liste des autres activités 
du SNAPE qui ne sont pas couvertes par ce contrat, ce qui signifie que le SNAPE doit 
rechercher des moyens supplémentaires pour financer des activités, auprès de clients 
publics ou privés (Etat, communes, bailleurs de fonds, investisseurs privés…). Exemples : 

 Les travaux de forage ; 

 Les études techniques (pour les forages, les stations de pompage ou les adductions 
d’eau) ; 

 Les activités d’IEC (information, éducation, communication) à mener comme mesures 
d’accompagnement des travaux d’AEP ou d’assainissement. 
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E. Projet de Contrat de Programme 

E.1. Parties au contrat 
Entre  

La République de Guinée, représentée par  

Monsieur le Ministre de l’Energie et l’Hydraulique et Monsieur le Ministre d’Etat chargé de 
l’Economie et des Finances, agissant tous en vertu des décrets portant nomination des 
membres du Gouvernement, désignés ci-après « l’Etat »,  

D’une part, 

et 

Le Service Nationale des Points d’Eau, Etablissement Public à vocation administrative et 
sociale, représenté pour les besoins des présentes par son Directeur Général, ci-après 
dénommé « le SNAPE », 

D’autre part, 

Ci-après dénommés « les Parties » 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

E.2. Chapitre 1 - Généralités 

Article 1. Les objectifs du contrat de programme 

La passation du Contrat de Programme (ci-après dénommé « le Contrat ») poursuit plusieurs 
objectifs : 

 Pour l’Etat : 

o définir les missions principales du SNAPE et les objectifs quantitatifs qui lui sont 
assignés ; 

o encadrer les ressources financières nécessaires au SNAPE pour qu’il atteigne 
les objectifs fixés par le gouvernement ; 

o réguler la gestion du personnel de la Fonction Publique affectés au SNAPE. 

 Pour le SNAPE : 

o délimiter le périmètre de son intervention et les domaines dans lesquels il est 
engagé par une obligation de service public, 

o sécuriser le soutien financier de l’Etat sur plusieurs années, 

o donner à son personnel des perspectives pluriannuelles claires, afin de pouvoir 
mettre en place une saine gestion à moyen terme des carrières de ses agents ; 

o obtenir une meilleure visibilité financière avant d’engager les investissements 
qu’il devra réaliser pour assurer ses missions de service public ; 
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o diminuer son profil de risque et ainsi pouvoir accéder plus facilement. 

Il traduit les orientations fixées par le gouvernement de la République de Guinée pour le 
secteur de l’hydraulique rurale, telles qu’elles sont notamment portées dans le Décret 
Présidentiel 121 / 2010 portant modification des statuts du SNAPE. 

Article 2. Durée et entrée en vigueur 

Le Contrat est conclu pour une durée de trois (3) exercices comptables, chaque exercice 
correspondant à une année civile. 

Par exception, la première phase du contrat portera sur la période s’écoulant entre la date 
d’entrée en vigueur du Contrat et le 31 décembre de la même année. 

Il sera procédé à une revue annuelle des objectifs intermédiaires (tels que décrits en annexe 
1 du Contrat), sur la base des rapports soumis par le SNAPE à l’Etat. 

Article 3. Les missions confiées au SNAPE 

E.2.1. Mission de service public 

Le Décret 121/2010 définit les missions de service public confiée par l’Etat au SNAPE, et pour 
lesquelles l’Etat fournira au SNAPE les moyens nécessaires : 

 élaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un  programme national 
de développement de l’hydraulique villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés 
par le Gouvernement et élaboration des programmes d’investissement dans ces 
domaines; 

 inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire national  et tenue à 
jour d’un fichier national des points d’eau et mise à disposition du public de ces 
informations à Conakry et dans les capitales régionales; 

 identification des besoins en hydraulique villageoise ; 

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

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

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

 suivi de la qualité de l’eau produite par les infrastructures d’hydraulique villageoise en 
milieu rural et promotion de mesures d’assainissement de l’eau et de son bon usage;  

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

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

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

E.2.2. Missions d’intérêt public 

Le Décret 121/2010 définit les missions de service public confiée par l’Etat au SNAPE, et pour 
lesquelles l’Etat fournira au SNAPE les moyens nécessaires. 

 la supervision de projets ou de travaux, à composante hydraulique villageoise, par 
délégation des Maîtrises d’Ouvrage ;  
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 la maîtrise d’œuvre des programmes d’hydraulique rurale de toute nature : puits, 
forages, sources, stations de pompage, adductions d’eau potable ; 

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

 la sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation ;  

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

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

 l’assistance aux Communautés Rurales de Développement (CRD). Les activités qui ne 
sont pas régulés par le présent contrat 

Le Contrat ne régule pas les autres activités que le SNAPE pourrait être amené à réaliser, tant 
que la réalisation de ces activités ne compromet pas la bonne exécution des missions définies 
à l’article précédent. 

Article 4. Les objectifs du Contrat pour 
l’exécution de ses missions par le SNAPE 

Les missions confiées au SNAPE par le Décret 121/2010 sont traduites par des objectifs 
quantitatifs, qui justifient les moyens qui sont confiés au SNAPE au travers du Contrat. 
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E.2.3. Missions de service Public 

 

Missions de service public (cf Décret 121/2010) Objectif fixé dans le Contrat Livrable

Elaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un 

programme national de développement de l’hydraulique 

villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés par le 

Gouvernement et élaboration des programmes d’investissement 

dans ces domaines.

Inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire 

national et tenue à jour d’un fichier national des points d’eau et 

mise à disposition du public de ces informations à Conakry et 

dans les capitales régionales.

Identification des besoins en hydraulique villageoise.

Suivi de la qualité de l’entretien des équipements d’hydraulique 

villageoise par les communautés bénéficiaires

Tenir à jour une base de données des réparateurs et 

des commerçants qui assurent la vente des pièces 

(avec leur contact téléphonique).

Base de données des réparateurs et 

des commerçants qui assurent la 

vente des pièces

Rapport annuel sur la qualité de 

l'eau

Rapport annuel sur l'état quantitatif 

des nappes d'eau

Capitalisation des expériences acquises à travers les projets 

d’hydraulique villageoise et son exploitation par des directives 

méthodologiques et techniques à l’usage des intervenants 

sectoriels.

Elaborer, à la demande du gouvernement, les normes et 

standards s’appliquant au secteur de l’AEPA rurale 

(normes de construction des ouvrages, normes de 

qualité des études hydrauliques, critères d’agrément des 

entreprises de travaux…). 

Elaboration ou revue d'un groupe de 

normes et standards

Suivi de la qualité de l’eau produite par les infrastructures 

d’hydraulique villageoise et promotion de mesures 

d’assainissement et de bon usage de l’eau

Fournir chaque année au gouvernement un inventaire 

mis à jour des localités non ou mal desservies en eau 

(avec leur population et le nombre de points d’eau 

fonctionnels). La base de données PROGRES constitue 

un outil adapté pour traiter ce type.  Fournir pour 

chacune de ces localités une estimation rapide des 

investissements prévisibles pour couvrir la demande en 

eau et en déduire le coût d'un Plan annuel 

d'investissement hydraulique villageoise.

Produire un annuaire de l’état des ressources en eau 

souterraines (niveau des nappes pour lesquelles on 

dispose de piézomètres et synthèse des analyses de 

qualité de l’eau réalisées durant l’année).

Base de données localités et points 

d'eau et  Plan annuel 

d'investissements de l'Etat
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E.2.4. Missions d’intérêt public 

 

 

Missions d'intérêt public (cf Décret 121/2010) Objectif fixé dans le Contrat Livrable

Réaliser, à la demande du gouvernement, les 

études spécifiques sur certains aquifères ou 

certaines zones

Etude hydrogéologique de 

synthèse

L’assistance aux communes rurales
Produire des plans hydrauliques à l’échelle des 

communes (PL EPA). 

Plans Local d'Eau Potable et 

d'Assainissement (PL EPA)

La supervision de projets ou travaux, à composante 

d’hydraulique villageoise, par délégation des maîtrises 

d’ouvrage

Fournir aux communes une prestation d’appui et 

de conseil lorsqu’elles font réaliser des puits ou 

des forages. Réceptionner les ouvrages.

Rapport finall d'exécution de 

l'ouvrage



  

E.3. Chapitre 2 - Obligations de l’Etat 

Article 5. Les fonctionnaires affectés au SNAPE 

E.3.1. Affectation de personnel au statut de fonctionnaire 

L’Etat affecte au SNAPE le Personnel au statut de fonctionnaire énuméré dans l’Annexe 1 et 
prend en charge la rémunération de ce personnel, y compris sa couverture sociale et les 
primes afférentes à son rang dans la fonction publique. 

L’Etat ne pourra affecter de personnel supplémentaire sans l’accord du SNAPE. 

Au cas où l’un de ces fonctionnaires serait muté dans une autre structure de l’Etat, à la 
demande de ce dernier, il proposera à la Direction Générale du SNAPE l’affectation d’un autre 
fonctionnaire de rang et de qualification équivalente. 

E.3.2. Gestion de carrière des fonctionnaires 

La paye, la carrière et la couverture sociale des fonctionnaires affectés au SNAPE sera 
assurée par le ou les départements compétents de l’Etat. 

Article 6. Les locaux mis à disposition du SNAPE 

L’Etat affecte au SNAPE les locaux décrits en Annexe 2. 

Ces locaux sont bien connus du SNAPE qui fait son affaire de leur bon entretien et ne pourra 
se prévaloir d’aucune forme de vice caché. 

Article 7. La subvention attribuée au SNAPE 
pour l’exécution de sa mission de service 
public 

E.3.3. Une subvention annuelle décaissée mensuellement 

Pour permettre au SNAPE de réaliser avec succès les missions qui lui ont été confiées au 
travers du Contrat, l’Etat verse au SNAPE une subvention dont le montant annuel est calculé 
sur la base de l’Annexe 4 du Contrat. 

Cette subvention est calculée sur une base annuelle et versée au SNAPE sous la forme 
d’acomptes mensuels égaux. 

E.3.4. Une subvention liée à l’atteinte des objectifs fixés par le 
Contrat 

La totalité de la subvention du premier exercice (telle que spécifiée en Annexe 4 du Contrat) 
est due par l’Etat à la signature du Contrat. 

A partir du deuxième exercice, le montant de la subvention annuelle du SNAPE sera calculé 
chaque année sur la base des performances du SNAPE au cours de l’exercice précédent, 
appréciées par rapport aux objectifs quantitatifs, tels qu’ils sont spécifiés en 0.  

Le taux d’engagement de la subvention annuelle sera calculé de la manière suivante : 
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 Chacun des 11 objectifs de performance est doté d’un poids exprimé en % dans le 
tableau ci-dessous ; 

 Dans son rapport annuel, le SNAPE devra démontrer le taux d’atteinte de chacun des 
objectifs de performance ; 

 Si l’objectif a été atteint, la totalité de la subvention correspondante est due au SNAPE ; 

 Si l’objectif n’a pas été atteint, la subvention correspondante sera réduite au prorata du 
nombre de réalisations effectives. 

 

n° Livrable Poids

2
Base de données des réparateurs et des commerçants qui assurent la 

vente des pièces
5,24%

3 Rapport annuel sur la qualité de l'eau 2,62%

4 Rapport annuel sur l'état quantitatif des nappes d'eau 2,62%

5 Elaboration ou revue d'un groupe de normes et standards 5,24%

6 Etude hydrogéologique de synthèse 5,24%

7 Plans Local d'Eau Potable et d'Assainissement (PL EPA) 17,03%

8 Rapport finall d'exécution de l'ouvrage 9,61%

n° Objectifs atteint en matière de moyens mobilisés Poids

9 Effectif du personnel contractuel en fin d'exercice conforme au Contrat 21,83%

10
Taux d'équipement informatique du personnel de niveau cadre 

conforme au Contrat
6,99%

11 Formation du Personnel réalisée conformément au Contrat (en h-jours) 13,10%

Base de données localités et points d'eau et  Plan annuel 

d'investissements de l'Etat
10,48%1

Objectifs quantitatifs, concernant les missions d'intérêt public
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E.4. Chapitre 3 – Obligations du SNAPE 

Article 8. La gestion du personnel affecté par la 
Fonction Publique 

Le SNAPE s’engage à : 

 Gérer le personnel qui lui a été affecté par l’Etat en conformité avec le Code du Travail 
et le Code de la Fonction Publique ; 

 A fournir à ce personnel les équipements indispensables à la bonne exécution de sa 
mission ; 

 A affecter chaque agent dans la ville qui a été indiquée lors de son affectation au 
SNAPE, sauf à répondre à une demande de mutation de l’agent ; 

 A affecter ce personnel au poste de travail qui a été indiquée lors de son affectation au 
SNAPE, sauf à répondre à une demande de changement de poste de l’agent. 

Article 9. L’entretien des locaux mis à 
disposition par l’Etat 

Le SNAPE s’engage à entretenir et à maintenir en bon état d’habitabilité les locaux mis à sa 
disposition par l’Etat et à remédier aux dégâts qui pourraient subvenir. 

Article 10. L’exécution des missions de service 
public du SNAPE 

E.4.1. Obligation générale 

Le SNAPE s’engage à réaliser les missions de service public qui lui ont été confiées par l’Etat 
dans le cadre du Contrat, dans les règles de l’art et dans la limite des moyens qui lui sont 
accordés par l’Etat. 

E.4.2. Obligations de résultat 

Le Contrat défini des objectifs précis en termes de missions de service public, ainsi que le 
résultat effectif attendu. La subvention qui lui est accordée par l’Etat pour réaliser ces missions 
lui est donc due à partir du moment où le résultat a été atteint. 

La démonstration que le résultat a été atteint incombe au SNAPE, qui le fera au travers de son 
rapport annuel. 

E.4.3. Rapport technique trimestriel 

Le SNAPE produira chaque trimestre (avant le 15 du mois suivant) un rapport succinct à 
destination du Comité de suivi du Contrat. Ce rapport comprendra : 

 L’état d’avancement des activités, objectif par objectif et le taux d’avancement à cette 
date ; 

 Si le taux d’avancement est significativement inférieur à ce qui était prévu pour certains 
objectifs, le rapport décrit la cause des retards et les mesures correctrices proposées 
pour le trimestre suivant ; 
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 Si le SNAPE estime que l’Etat n’a pas rempli ses obligations pendant le trimestre 
écoulé, le rapport décrit précisément les manquements observés. 

E.4.4. Rapport annuel 

Le SNAPE produit chaque année (avant fin janvier) un rapport détaillé à destination du Comité 
de suivi du Contrat et de son Conseil d’Administration. Ce rapport est la base du calcul de la 
subvention accordée au SNAPE pour l’exercice suivant. Il comprend : 

 L’état d’avancement des activités en fin d’exercice, objectif par objectif et le taux 
d’avancement à cette date ; 

 La comparaison des objectifs atteints durant l’exercice avec ceux qui sont inscrits dans 
le Contrat ; 

 Si le taux d’avancement est significativement inférieur à ce qui était prévu pour certains 
objectifs, le rapport décrit la cause des retards et les mesures correctrices proposées 
pour l’exercice suivant et soumet ces mesures à l’approbation du Comité de Suivi ; 

 Le calcul de la subvention attendue pour l’exercice suivant, sur la base des résultats 
atteints ; 

 Si le SNAPE estime que l’Etat n’a pas rempli ses obligations pendant l’exercice écoulé, 
le rapport décrit précisément les manquements observés et, le cas échéant, les 
implications financières pour le SNAPE, qui constituent une base suffisante pour 
demander une renégociation du Contrat. 

Article 11. L’exécution des missions d’intérêt 
public du SNAPE 

E.4.5. Obligation générale 

Le SNAPE s’engage à réaliser les missions d’intérêt public qui lui ont été confiées par l’Etat 
dans le cadre du Contrat, dans les règles de l’art et dans la limite des moyens qui lui sont 
accordés par l’Etat. 

Il s’engage à réaliser par ailleurs les missions d’intérêt public qui lui seraient demandées par 
d’autres acteurs (communes, partenaires techniques et financiers, clients privés), en 
conformité avec le Décret 121 / 2010, c’est-à-dire à condition qu’ils en assurent le financement. 
Ces activités ne sont pas régies par le présent Contrat. 

E.4.6. Obligations de résultat 

Le Contrat défini des objectifs précis en termes de missions d’intérêt public, ainsi que le 
résultat effectif attendu. La subvention qui lui est accordée par l’Etat pour réaliser ces missions 
lui est donc due à partir du moment où le résultat a été atteint. 

La démonstration que le résultat a été atteint incombe au SNAPE, qui le fera au travers de son 
rapport annuel. 

E.4.7. Rapport annuel 

Les missions d’intérêt public ne font pas l’objet d’un rapport trimestriel, mais seulement d’un 
rapport annuel. 

Le SNAPE produit chaque année (avant fin janvier) un rapport détaillé à destination du Comité 
de suivi du Contrat et de son Conseil d’Administration. Ce rapport est la base du calcul de la 
subvention accordée au SNAPE pour l’exercice suivant. Il comprend : 
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 L’état d’avancement des activités en fin d’exercice, objectif par objectif et le taux 
d’avancement à cette date ; 

 La comparaison des objectifs atteints durant l’exercice avec ceux qui sont inscrits dans 
le Contrat ; 

 Le calcul de la subvention attendue pour l’exercice suivant, sur la base des résultats 
atteints ; 

E.5. Chapitre 4 – Suivi du contrat 

Article 12. Comité de suivi 

E.5.1. Composition du Comité de suivi 

Le suivi de l’exécution du Contrat est assuré par un Comité de Suivi (ci-après dénommé « le 
Comité ») mis en place par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie et qui est composé 
de : 

 Du Président du Conseil d’Administration du SNAPE, qui jouera le rôle de Président 
du Comité, 

 D’un représentant du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, 

 D’un représentant du Ministère chargé de l’Economie et des Finances, 

 Du Directeur Général du SNAPE. 

E.5.2. Tâches du Comité 

Le Comité est chargé de l’évaluation : 

 Du respect de ses obligations par l’Etat, d’une part, 

 Et des performances du SNAPE, par rapports aux objectifs annuels fixés par le Contrat, 
d’autre part. 

E.5.3. Réunions trimestrielles du Comité 

Le Comité se réunit une fois par trimestre pour analyser le rapport trimestriel du SNAPE et 
vérifier la bonne exécution de leurs obligations par les deux parties au Contrat. 

Il élabore un compte-rendu qui est transmis pour information aux différentes institutions 
représentées au Comité. 

E.5.4. Réunions annuelles du Comité 

Le Comité se réunit une fois par an pour analyser le rapport annuel du SNAPE, évaluer si les 
objectifs de performance ont été atteints et proposer, le cas échéant, de nouveaux objectifs 
pour l’exercice suivant et les mesures à prendre par chaque Partie pour les atteindre dans un 
délai fixé. 

Il élabore un rapport qui est transmis pour décision aux différentes institutions représentées 
au Comité. 
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Article 13. Dénonciation 

En cas d’inexécution ou d’exécution partielle de ses obligations par l’une des parties, l’autre 
partie pourra demander une réunion exceptionnelle du Comité sous un délai de un mois. 

Le Comité devra examiner les doléances de la partie plaignante et définira les mesures à 
prendre par chaque Partie dans un délai fixé.  

Si une Partie ne met pas en œuvre les mesures décidées par le Comité dans le délai imparti, 
l’autre Partie sera fondée de plein droit à dénoncer le Contrat. 

Article 14. Renouvellement 

E.5.5. 15.1. Fenêtre de renégociation 

Chaque Partie pourra demander la renégociation du Contrat durant la période qui s’écoule 
entre six (6) et trois (3) mois avant son échéance. 

L’autre partie ne pourra se dérober à cette renégociation. 

Faute d’accord avant l’échéance du Contrat, celui-ci sera considéré comme caduc. 

E.5.6. 15.2. Tacite reconduction 

Le Contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction, une seule fois, si aucune des deux 
parties n’a demandé sa renégociation durant la fenêtre de renégociation. 

E.6. Annexes 

Annexe 1. Liste des fonctionnaires affectés au SNAPE 

A élaborer lors de la conclusion du Contrat 

Annexe 2. Liste des locaux mis à disposition du SNAPE à titre 
gracieux 

A élaborer lors de la conclusion du Contrat 
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Annexe 3. Les objectifs de performance fixés au SNAPE et les 
critères de validation 

 

  

Livrable Critère de validation 2016 2017 2018

Base de données des réparateurs et des 

commerçants qui assurent la vente des pièces

Base de données à jour et 

consultable à la demande
1 1 1

Rapport annuel sur la qualité de l'eau Publication de l’annuaire 1 1 1

Rapport annuel sur l'état quantitatif des nappes 

d'eau
Publication de l’annuaire 1 1 1

Elaboration ou revue d'un groupe de normes et 

standards
Remise du projet de norme 1 1 1

Livrable Critère de validation 2016 2017 2018

Etude hydrogéologique de synthèse Nombre d'études validées 1 1 1

Plans Local d'Eau Potable et d'Assainissement 

(PL EPA)

Nombre de PL EPA validés par 

les communes
15 20 30

Rapport finall d'exécution de l'ouvrage
Nombre de puits ou forages 

réalisés et réceptionnés
30 40 40

2016 2017 2018

Effectif du personnel contractuel en CDI en fin 

d'exercice
Effectif 60 40 30

Taux d'équipement informatique du personnel 

de niveau cadre
% cadres équipés 50% 70% 90%

Formation du Personnel hommes-jours 400 300 50

Base de données à jour et 

publication du Plan annuel 

d'investissement

1 1 1

Objectifs fixés dans le contrat de Programme

Base de données localités et points d'eau et  

Plan annuel d'investissements de l'Etat

Objectifs en matière de moyens mobilisés
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Annexe 4. La dotation budgétaire allouée au SNAPE en 
application du Contrat (en millions de FG) 

 
  

Livrable 2 016 2 017 2 018

Base de données des réparateurs et des commerçants 

qui assurent la vente des pièces
200 200 200

Rapport annuel sur la qualité de l'eau 100 100 100

Rapport annuel sur l'état quantitatif des nappes d'eau 100 100 100

Elaboration ou revue d'un groupe de normes et 

standards
200 200 200

Objectifs quantitatifs, concernant les missions d'intérêt public

Etude hydrogéologique de synthèse 200 200 200

Plans Local d'Eau Potable et d'Assainissement (PL EPA) 450 600 900

Rapport finall d'exécution de l'ouvrage 300 400 400

Objectifs atteint en matière de moyens mobilisés

Effectif du personnel contractuel en fin d'exercice 

conforme au Contrat
1 500 750 250

Taux d'équipement informatique du personnel de niveau 

cadre conforme au Contrat
500 300

Formation du Personnel réalisée conformément au 

Contrat (en h-jours)
800 600 100

Dotation maximale (en M FG) 4 750 3 850 2 850

Dotation annuelle de l'Etat, sous réserves de l'atteinte des objectifs de 

l'exercice précédent

Base de données localités et points d'eau et  Plan 

annuel d'investissements de l'Etat
400 400 400



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 6 – Rapport final Page 44 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 26/3/16 – BCO / GBE / SHH / JJB  

 

Partie 3   Aspects ressources 
humaines 
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F. Inventaire du personnel 

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

F.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. 

F.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 7. 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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F.2. Analyse statistique des Ressources 
Humaines 

F.2.1. Pyramide des âges 

 

Figure 2. 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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F.2.2. Ancienneté 

 

 

 

 

Figure 3. 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’ancienneté5. 

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. 

 

 

                                                

5 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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F.2.3. Niveau d’étude 

 

 

 

Figure 4. 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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F.2.4. Classification 

 

 

 

Figure 5. 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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F.2.5. Taux d’encadrement 

 

 

 

 

Figure 6. 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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G. Les activités du SNAPE et ses 
besoins en ressources humaines 

G.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 8. La diversité des activités du SNAPE 

G.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. 

G.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. 

G.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.  
 



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 6 – Rapport final Page 54 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 26/3/16 – BCO / GBE / SHH / JJB  

G.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 9. 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 10. 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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G.6. Vers un bilan de compétence du personnel 

G.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. 

G.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. 

G.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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H. Plan de restructuration des 
ressources humaines 

H.1. 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. 

 

 

H.2. 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.  
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Cependant ; pour les contractuels, la reconstitution de carrière risque d’être très difficile, car il 
n’y a pas eu de cotisations retraite versées systématiquement6 . 

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. 

Tableau 11. Simulation des primes de départ des contractuels 

H.3. 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 

                                                

6 Et il nous semble que la responsabilité du SNAPE est engagée dans ce défaut de cotisation. 

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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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. 

H.4. Impact du nouvel organigramme sur les RH 

H.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. 

H.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 
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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 12. Créations de postes et recrutement 

 

H.5. 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. 

H.6. 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. 
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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 13. 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 14. 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. 

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
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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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H.7. 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 7. Les fonctions d’un SIRH 

 

Apports du SIRH 

Le SIRH constitue l’outil de référence de la DRH pour répondre aux attentes suivantes : 

 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 
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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. 

H.8. Inscription de mesures accompagnement du 
plan de restructuration au CdP 

Le Contrat de Programme (CdP) que le SNAPE va négocier avec sa tutelle (le MEH) a pour 
objectif de définir précisément (a) les obligations du SNAPE (les missions qu’il doit réaliser et 
leur envergure) et (b) les moyens qui lui sont alloués par l’Etat pour assurer ces missions. 

Comme il s’agit d’un premier contrat de programme (et que le SNAPE est un des organismes 
pilotes qui ont été choisis par le gouvernement pour tester ce type d’instrument), il est 
indispensable que le premier CdP du SNAPE l’accompagne dans la mise en œuvre de 
mesures d’assainissement rigoureuses, qui lui permettront par la suite de remplir efficacement 
son rôle. 

Les mesures les plus importantes à financer au travers du CdP sont les suivantes : 

 La formation ; 

 Le rajeunissement de la pyramide des âges, en finançant des mesures incitatives au 
départ des contractuels les plus âgés ; 

 L’équipement des bases en matériel informatique et scientifique, pour qu’elles puissent 
fournir les prestations attendues. 

H.9. Autofinancement de mesures 
d’accompagnement par le SNAPE 

Sans attendre la mise en place du CdP et au cas où il ne permettrait pas de financer toutes 
les mesures recommandées, le SNAPE devrait déjà engager sur fonds propres les mesures 
les plus urgentes et les moins coûteuses : 

 Le financement des primes de précarité permettant de libérer les contractuels ayant 
moins de 2 ans d’ancienneté ; 

 Le recrutement d’un contrôleur de gestion ; 

 La mobilisation pour quelques mois d’un administrateur de site web. 
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Partie 4   Aspects 
administratifs et comptables 
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I. Evaluation de la capacité de 
gestion administrative, financière 
et comptable du SNAPE 

I.1. Identification de l’organisation 
administrative du SNAPE 

L’organisation administrative et financière repose sur les entités et les personnels suivants : 

 Au niveau central, la Division Administrative et Financière (DAF), dirigée par le DAAF 
qui comporte : 

o La section comptabilité, avec 1 chef comptable et 2 assistantes  

o 1 Comptable matières 

o 1 responsable de la section « personnel » 

 Au niveau de chacune des 7 Bases, un agent comptable dépendant hiérarchiquement 
du chef de base (sous le contrôle du DAF) 

 Au niveau de chaque UGP, 1 RAF, sachant que la fonction peut être assurée par le 
chef de projet lui-même pour les petits projets 

Il convient de noter que le Comptable matières dépend de la Direction nationale de la 
Comptabilité des matières (Ministère du Budget). 

Il y a deux (2) autres acteurs très importants dans l’œuvre comptable. Ils dépendent du 
Ministère des Finances ou plus particulièrement la Direction nationale du Trésor Public. Il s’agit 
de l’Agent Comptable et sa Caissière. Ce sont les brouillards de caisse et de banque de cette 
dernière que le Consultant a exploité pour obtenir le peu d’informations comptables 
enregistrées et disponibles relatives aux opérations du SNAPE. Il convient de noter que les 
brouillards de banque et de caisse reçus des bases n’étaient pas complets ou suffisamment 
précis quant aux informations enregistrées pour être exploités. 

I.2. Analyse de la capacité de gestion financière 
et comptable 

I.2.1. Description synthétique du système comptable en place au 
SNAPE : 

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

A l’heure actuelle, il existe des journaux de banque et de caisse non ventilés tenus par la 
Caissière à la Direction Générale (DG) qui dépend de l’Agent Comptable (AC) du Ministère de 
l’Economie et des Finances (MEF). Bref, il n’existe plus de comptabilité générale. 
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I.2.2. Les différents services qui produisent de l’information 
comptable (DG, bases, UGP…) 

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

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

Les salaires des contractuels à Conakry (siège, ateliers de forage Top300 et TH10, Base de 
Kipé et les primes et indemnités du personnel affecté aux projets) sont payés pour la plupart 
à partir du compte unique à la BCRG. Les transferts sont effectués périodiquement aux bases 
pour payer les salaires des contractuels des bases. Les informations relatives aux salaires des 
fonctionnaires du SNAPE ne sont pas transmises au service comptable du SNAPE. Toutefois, 
nous avons fait recenser les salaires bruts de ces fonctionnaires sur la base des copies des 
bulletins de salaire du mois de novembre 2015. Nous n’avons pu obtenir tous les bulletins, 
mais nous estimons les salaires bruts mensuels des fonctionnaires à un montant légèrement 
inférieur à 300 millions de Francs Guinéens (FG), soit 3,4 milliards de FG par an. Diverses 
primes sont versées à ces fonctionnaires au moment des fêtes religieuses telles que la 
Tabaski, le Ramadan et le nouvel an. 

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

I.2.3. L’organisation de l’information comptable 

Depuis 1997, le SNAPE dispose d’un «Manuel de Procédures Administratives Financières et 
Comptable »" mais celui-ci n’a jamais été mis en application. En dehors de la description des 
principaux postes et procédures, il inclut un organigramme général et un organigramme 
détaillé du service administratif et financier. Il a été mis à jour et complété en juillet 2002. 

La dernière version complète les organigrammes avec les attributions des différents acteurs 
et la répartition des tâches au niveau de chaque fonction : trésorerie (tenue de la caisse, 
inventaires, banque, état de rapprochement), achats/fournisseurs (gestion des marchés), 
paie/personnel, stocks, immobilisations (gestion de véhicules), gestion des avances et des 
frais de mission, gestion budgétaire (codes bailleur de fonds), mais compte tenu du statut 
d’EPA du SNAPE, il ne prévoit pas de fonction ventes/clients. Il propose des schémas 
d’écritures (fiches d’imputations) comptables, outils de travail (documents à mettre à 
contribution à remplir [ex. bordereau d’affectation de matériel, bon de commande, fiche 
d’évaluation du personnel, etc.]), tableaux de suivi budgétaire, des engagements, 
immobilisations et stocks (fournitures de bureau et d’autres consommables), véhicules 
(registre de carburant, carnet de bord), etc. 

Les recettes et les dépenses de la DG sont encaissées et déboursées par un nombre de 
personnes relativement restreint et l’obtention et le classement des documents et des pièces 
comptables y afférents ne doivent pas poser des problèmes particuliers. Mais les informations 
ne circulent pas bien, ce qui entraîne un risque d’erreurs, d’omissions et de doubles paiements. 
Bien des opérations ne sont que partiellement ou pas du tout supportées par des pièces 
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comptables fournissant la visibilité requise (de ce point de vue, la situation s’est améliorée 
depuis la fin de 2013). Les brouillards de la Caissière ne sont pas ventilés par type de recette 
et de dépenses, il n’y aucune codification des opérations comptables7 et aucun état/rapport 
financier. Bref, il n’y pas d’information comptable. Les journaux, établis par la Caissière par 
l’entremise du tableur Excel, ne sont pas édités et diffusés pour revue et approbation. 

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

I.2.4. Les procédures de rapprochement et de production d’états 
comptable 

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

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

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

I.2.5. Les procédures de décaissement 

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

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

Pour les dépenses courantes de la DG, les différents chefs de service présentent 
périodiquement une liste de leurs besoins au DGA, qui arbitre entre les différentes requêtes 
en fonction des disponibilités et des prévisions de recettes. Les prix des différents biens et 
services semblent pour la plupart être connus. Parfois, un devis ou une facture pro-forma sont 

                                                

7 Mais elle a lancé un début de codification de son brouillard de caisse pour assister le consultant durant la présente 
étude, ce qui montre qu’elle en a la compétence et la volonté.  
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obtenus, mais nous n’avons jamais vu de matérialisation de mise en concurrence des 
différents prestataires dans les classeurs des pièces sous tendant les paiements effectués. 

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

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

I.2.6. L’absence de logiciel de gestion comptable 

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

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

I.2.7. L’archivage des pièces comptables 

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

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

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

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

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

I.2.8. Le manque de contrôle à posteriori des opérations 

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

I.2.9. L’absence de comptabilité en partie double 

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

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

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

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

I.2.10. L’absence de comptabilité analytique 

L’absence de comptabilité analytique entraîne en particulier : 

 Des difficultés pour reconstituer un résultat par base ; 

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

 La ventilation incertaine des dépenses entre les projets, qui peut entraîner des 
difficultés lors des audits comptables de projets. 
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Trois (3) balances analytiques nous ont été éditées à partir du logiciel TOMPRO pour les 
années passées : 

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

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

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

I.2.11. L’absence de comptabilité matières 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le CCMM du SNAPE n’exercice qu’une petite partie de ces missions.  

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

I.2.12. Autocontrôle, reporting et audit 

a) Importance des dispositifs de contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne comprend tous les éléments et actions de surveillance, 
vérification et autocorrection, contribuant à l'amélioration de la gestion sur le plan économique 
(élimination des pertes et des gaspillages) assurant ainsi la sauvegarde du patrimoine et la 
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pérennité de l'entreprise. Il s'agit d'un processus itératif, c’est-à-dire, une remise en cause 
permanente des actions, décisions, systèmes d'information, méthodes de travail et autres 
éléments de gestion. 

A un niveau supérieur, les états financiers et les tableaux de bord bien conçus et correctement 
élaborés fournissent des indicateurs dotant la Direction Générale d'un outil de suivi et de 
contrôle des activités de l'entreprise et de la performance des hommes et des services : 
production, commercialisation, gestion administrative, etc. 

A un deuxième niveau, l'étude d'une séparation adéquate des tâches doit empêcher qu'une 
seule personne n'exécute tous les aspects d'une même transaction (autorisation, 
enregistrement, contrôle, conservation, approbation, exécution, etc.), ceci afin de réduire les 
risques d'erreur, et de malversation. Celui qui autorise les mouvements physiques des valeurs, 
celui qui effectue les mouvements physiques des valeurs, et enfin, celui qui enregistre en 
comptabilité les mouvements de ces valeurs, ne doivent pas être la même personne. Il s'agit 
d'une répartition adéquate des tâches, base d'un bon système de contrôle interne.  

A un troisième niveau, un auditeur interne doit vérifier régulièrement, et parfois d'une manière 
inopinée, le respect des procédures, la concordance des chiffres comptables avec les réalités 
physiques, la cohérence des chiffres ressortant des états financiers (confrontation des 
données et des statistiques de sources différentes). Il doit aussi organiser le contrôle de 
l'analyse, de la justification et de l'apurement des comptes sur une base régulière (mensuelle, 
trimestrielle, etc.) par le Chef comptable sous la supervision du Directeur administratif 
comptable et financier. 

b) Reporting et audit au siège du SNAPE 

On ne nous a fourni aucun rapport d’audit pour les 3 derniers exercices en tant que tel. 
Toutefois, à la fin de chaque exercice, le Ministère des Finances (section Trésor Public) 
dépêche un agent pour inventorier la caisse et vérifier les états de rapprochement bancaires. 
Pendant les premiers mois de l’exercice suivant le Ministère du Budget et / ou de l’Hydraulique 
dépêche des inspecteurs pour vérifier que chaque dépense est soutenue par des pièces 
habituelles qui doivent la sous tendre (facture, reçu, état de paiement, ordre de mission, etc.) 
en veillant aux coûts unitaires des achats. 

c) Reporting et audit au niveau des bases 

Aucun audit répertorié pour les 3 derniers exercices 

d) Reporting et audit au niveau des UGP 

Chaque UGP est tenue de se conformer aux exigences du (ou des) bailleurs de fonds du projet 
ou du programme. Ces exigences comportent dans la plupart des cas la réalisation d’un audit 
externe. 

I.3. Analyse de la capacité administrative 

I.3.1. Capacité de gestion des ressources humaines 

La capacité de gestion des ressources humaines du SNAPE est limitée et très insuffisante 
pour assurer le développement d’un organisme d’une telle taille (avec plus de 250 salariés) : 

 Lors du début de cette étude, le SNAPE ne disposait plus d’une base de données du 
personnel depuis 5 ans et ne pouvait confirmer ses effectifs réels. L’expert ressource 
humaine mobilisé par Hydroconseil a donc consacré une semaine à reconstituer une 
base de données du personnel, à partir des informations orales fournies par tous les 
chefs de base et de division et en les recoupant avec les données comptables 
(versements de primes et de salaire) ; 
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 Il n’existe ni plan de formation, ni plan de promotion des jeunes cadres, ni plan de 
recrutement ; 

 Il existe un système de primes destiné à motiver le personnel (en particulier le 
personnel contractuel dont les rémunérations sont très faibles (en moyenne, 50 €/mois 
par salarié) ; cependant, ce système de primes est entièrement financé à partir de 
projets et il ne bénéficie donc qu’à une partie des agents, ce qui a un effet 
démoralisateurs sur les autres salariés. 

I.3.2. Capacité de gestion des engagements contractuels 

La capacité de gestion des contrats par le SNAPE est suffisante, puisqu’il n’y a pas de litiges 
significatifs en cours avec des clients ou des fournisseurs. 

I.3.3. Capacité de gestion des équipements 

La capacité de gestion des équipements du SNAPE est insuffisante pour assurer le 
fonctionnement durable d’un établissement qui gère un parc immobilier important, une flotte 
de véhicules et deux ateliers de forage : 

 Le SNAPE ne dispose pas d’un registre des immobilisations exhaustif, bien qu’un 
comptable spécialement chargé de la comptabilité matière lui ait été affecté ; 

 Les immobilisations corporelles (véhicules, ordinateurs, mobilier, ateliers de forage) ne 
font l’objet d’aucun amortissement comptable ; 

 Le SNAPE rencontre des difficultés pour acquérir les pièces détachées indispensables 
à la réparation de ses ateliers de forage. 
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J. L’indispensable renforcement de la 
capacité en gestion administrative 
et financière du SNAPE 

J.1. Description du système budgétaire 
Pour les exercices antérieurs à 2015, nous n’avons pas retrouvé trace d’un budget qui ait été 
soumis à la tutelle. 

Le premier budget qui nous été présenté, c’est celui de 2015. Il correspond à une demande 
de dotation budgétaire (environ 4 milliard) adressée à sa tutelle par le SNAPE (à la requête de 
son Conseil d’Administration). 

Comme le MEH a alloué moins de 2% de ce budget, l’exercice est resté très théorique et le 
SNAPE a estimé, avec raison, que cela n’avait pas de sens de mener un suivi d’exécution 
budgétaire, mais : 

 Il a recherché des ressources accessoires (au titre de ses missions d’intérêt public, 
comme autorisé par le Décret 121 / 2010) pour couvrir ses frais opérationnels (frais du 
personnel, dont les salaires des contractuels, les frais relatifs à son parc d’équipements 
et de véhicules, d’autres frais de fonctionnement) ; 

 Il a agrégé les maigres dotations du MEH (de l’ordre de 45 M FG de carte de crédit 
auprès d’un fournisseur de carburant < 1,2% du budget) à ses autres ressources (mais 
sans comptabilisation). 

Il semble que ce budget soit une expression formelle et prévisionnelle basée plutôt sur 
l’intuition que le résultat d’une véritable analyse financière des besoins et de l’activité du 
SNAPE. 

J.2. Rappel de la réglementation 
Les obligations du SNAPE en matière comptable sont régies par le Règlement Général sur la 
Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP) Partie II Etablissements Publics 
Administratifs (EPA), publié en 2013. 

Art.49 et suite 

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

 l’information des autorités de gestion et de contrôle ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations de financement ; 

 la connaissance de la situation du patrimoine ; 

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

 la détermination des résultats annuels, 

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

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

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

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

Art.117 

Les comptabilités des EPA décrit l’exécution de leurs opérations et suit la gestion de leur 
patrimoine. Elle est organisée en vue de permettre le contrôle de ces opérations, la 
connaissance de la situation patrimoniale, le calcul des prix de revient, du coût et du 
rendement des services et la détermination des résultats annuels. 

Art.118 

La comptabilité de l’EPA comprend : 

 une compta générale qui retrace les opérations budgétaires et de trésorerie ; les 
opérations effectuées avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs 
d’exploitation, ainsi que les opérations de fin d’année ; cette comptabilité est reflétée 
dans un compte financier ; 

 une comptabilité budgétaire qui assure le suivi des engagements, des liquidations, des 
ordonnancements et des paiements de dépense et permet de garantir le respect des 
plafonds de dépenses fixés dans le budget de l’établissement ; 

 une comptabilité des matières qui décrit les existants et les mouvements de matières, 
valeurs et titres ; 

 le cas échéant, une comptabilité analytique d’exploitation qui fait apparaître les coûts 
de prix de revient. 

Une version plus récente de TOMPRO a été acquise en version mono poste. Le paramétrage 
du progiciel n’est pas encore terminé, mais déjà prend compte de ces différentes obligations 
et préoccupations et surtout le suivi des engagements, des liquidations, des ordonnancements 
et des paiements de dépense. Il ne peut être terminé qu’après la définition complète des 
informations requises par le SNAPE, en fonction de ses besoins, et après définition et 
réorganisation des circuits de transmission des documents/pièces comptables à saisir en 
prenant compte de l’environnement du SNAPE. 

Présentement, le SNAPE n’a pas de magasin pour la bonne et simple raison que faute de 
trésorerie tous les achats de fournitures de bureau, pièces de rechange et d’autres 
consommables sont faits  pour une consommation quasi immédiate. Lors de la formation 
d’initiation et de paramétrage du progiciel ;le Comptable des matières a exprimé les avantages 
d’un magasin et la constitution de stocks tampon minimaux. Dans le paramétrage du progiciel, 
la tenue des comptes de stocks et variations de stocks n’a pas été prévu. En effet, dans le cas 
de la tenue des stocks dans un magasin, sur le plan analytique ce n’est qu’à la sortie du 
magasin que la consommation pourra être codifiée sur un bon de sortie de stock.  

Il est envisagé ensuite de faire une deuxième formation renforcée plus adaptée et pratique 
pour vulgariser l’utilisation du progiciel en prenant compte du niveau des utilisateurs et agents 
de saisie en améliorant leurs capacités d’intervention. 
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J.3. Renforcement du système de gestion 
comptable 

Au cours de cette étude, la D AF du SNAPE a identifié les différentes actions à mener pour 
renforcer le système de gestion comptable et ces actions constituent un plan d’action cohérent 
pour les deux exercices à venir : 

 La remise en route d’une comptabilité générale (en partie double) qui permette de 
consolider les enregistrements d’opérations comptables actuellement dispersées entre 
le siège, les bases, les UGP et la Caisse ; cela implique un plan comptable unique, 
partagé par toutes les bases et les UGP et un enregistrement chronologique de toutes 
les opérations comptables 

 La production des situations mensuelles (balance des comptes) et trimestrielles (états 
financiers) consolidées, intégrant tous les mouvements des différents centres de 
gestion (siège, bases, UGP…) 

 La production simultanée en fin d’exercice d’un rapport technique et d’un 
rapport financier, permettant au Conseil d’Administration, à la tutelle (le MEH) et aux 
partenaires techniques et financiers du SNAPE (PTF) d’évaluer les performances de 
l’établissement, le respect des engagements pris dans le cadre du Contrat de 
Programme avec l’Etat et l’efficience du SNAPE (en comparant les résultats du SNAPE 
avec les moyens engagés). 

 L’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un logiciel de comptabilité (une action 
que la SNAPE a déjà engagée en acquérant une licence pour le progiciel TomPro) 

 La remise à niveau du personnel pour la comptabilité informatisée (une action que la 
SNAPE a déjà engagée en lançant en mars 2016 une formation à l’initiation de la 
gestion comptable sous TomPro) 

 La définition rigoureuse des circuits d’engagement des dépenses (personnes 
autorisées et plafonds et documents à mettre à contribution) 

 La création, au sein de la DAF, d’une Section « Achats et immobilisation », chargés 
de développer (a) une démarche d’acquisition aux meilleures conditions des 
fournitures et équipements et (b) une gestion prudente et pérenne des biens durables 

J.4. L’indispensable centralisation de 
l’information financière et comptable  

Le progiciel TOMPRO a été acquis en mono poste, ce qui est synonyme de la saisie de toutes 
les informations comptables au bureau du Chef Comptable du siège du SNAPE à Conakry. 
En dehors de la définition des circuits de transmission des brouillards de banque et de caisse 
des bases à Conakry, accompagnés des pièces comptables, et des calendriers de date limite 
de la réception au siège (le 5e jour ouvrable du mois suivant par exemple), la plupart des 
dispositions ont été définies dans le passé lors de la précédente utilisation de TomPro. Sinon, 
il suffit de mettre à jour et affiner le manuel des procédures administratives, financières et 
comptables mentionné ci-dessus au paragraphe I.2.3. 

Pour saisir les opérations de trésorerie entre le siège et les bases et entre les bases, le SNAPE 
a utilisé les comptes 58 - virement de fonds, conformément au PCG SYSCOA. S’il est envisagé 
de faire des factures internes ou de faire d’autres opérations, d’autres comptes courants ou 
de liaison sont à envisager en plus. 
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Le chef comptable a proposé de prendre l’actuel masque de saisie TomPro et l’agrandir sur 
une fiche d’imputation Excel. Il est à supposer que la fiche d’imputation en termes de codes 
comptables généraux, budgétaires et analytiques est à renseigner dans un premier temps par 
l’agent comptable de la base, quitte aux comptables du siège à la finaliser, mais tout ceci est 
à finaliser par le chef comptable qui peut mieux évaluer les compétences des agents 
comptables dans les bases. 

J.5. La documentation des opérations comptables 
Les dispositions à prendre pour la comptabilisation des ventes et le suivi des comptes clients 
tout comme la comptabilisation des dépenses avec les documents à mettre à contribution sont 
développées ci-dessous au § J.8. Sinon, il suffit de mettre à jour et affiner ou normaliser les 
documents proposés dans le manuel des procédures administratives, financières et 
comptables mentionné ci-dessus au paragraphe I.2.3. 

D’une manière générale, les bons de paiement, copies chèques, copies ordres de virement, 
factures, états de paiements des per diem et d’autres frais de mission, bordereaux de virement 
en banque, avis de crédit et de débit bancaire, bons de sortie de magasin sont tous des 
documents à saisir ou qui servent à renseigner la fiche d’imputation comptable agrandi (cf.J.4). 
Il est suggéré en bas de prévoir 4 signatures : 1) celui qui propose les écritures comptables, 
2) celui qui les valide, 3) celui qui les saisit dans le progiciel TomPro et 4) celui vérifie la bonne 
saisie des écritures après saisie. 

Les circuits de collecte et d’acheminement de ces documents en temps utile au Service 
comptable de la DAAF restent à définir. Leur conservation et classement pour consultation 
ultérieure (les audits) dans une logique compréhensible à tous est important. Pour faciliter le 
contrôle des documents et pour veiller contre leur perte ou non comptabilisation, l’utilisation 
des formulaires pré numérotés est fortement recommandée. 

J.6. Le logiciel de comptabilité 
Mis à part les comptes des projets tenus au sein des unités de gestion des projets (UGP), qui 
tiennent leur comptabilités par le biais du logiciel TOMPRO ou SAGE-SAARI, le SNAPE n’a 
plus tenu une comptabilité en partie double depuis plusieurs années. Les raisons de 
l’abandon du système précédemment opéré par l’entremise du logiciel TOMPRO ne sont pas 
claires.  

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

Une version plus récente de TOMPRO a été acquise en version mono poste. Ce logiciel est 
en cours de paramétrage en fonction des besoins d’information du SNAPE, qui eux-mêmes 
sont en cours de définition. Il est envisagé de faire ensuite une formation appropriée et de 
vulgariser son utilisation, après la définition et la réorganisation des circuits de transmission 
des documents/pièces comptables à saisir.  

J.7. L’établissement de rapports périodiques 
Une formation sera dispensée sur les documents à saisir et leur remplissage complet pour 
permettre une saisie exhaustive des informations à synthétiser dans les rapports périodiques 
à produire pour les dirigeants financiers et techniques du SNAPE. 
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Il est essentiel d’établir une identité entre les postes budgétaires et les postes comptables pour 
pouvoir établir les rapports d’exécution budgétaire et par centre de coût. L’objectif est de 
renseigner suffisamment les différents dirigeants et décideurs en vue de les assister dans leur 
contrôle de l’entreprise afin qu’ils puissent, en cas de dérapage, prendre des actions 
correctives en temps utile.  

Il est essentiel que le paramétrage du progiciel et la définition des différents plans comptables 
soient faits en conformité avec les besoins d’informations et les critères de gestion des 
dirigeants du SNAPE. Les documents comptables à codifier et à saisir seront renseignés avec 
les différents codes des comptabilités générales, budgétaires et analytiques paramétrés dans 
le progiciel. 

Le logiciel comptable devra être programmé pour pouvoir produire les informations requises 
avec la fréquence requise. Dans la plupart des, cas cette fréquence sera mensuelle, 
trimestrielle et annuelle, mais devrait aussi concorder avec les périodes couvertes par les 
différents programmes, projets et actions. 

J.8. Le suivi des engagements (clients et 
fournisseurs) 

J.8.1. Clients 

La comptabilité des ventes et des clients est très facile à organiser. Après réception et 
acceptation de chaque commande, un compte de tiers sera ouvert pour chaque client. Compte 
tenu de l’importance des remises accordées aux clients il pourrait être jugé opportun d’ouvrir 
un journal de remises accordées en plus du journal de ventes. Déjà les comptes du plan 
général prévoient un compte réductions sur ventes. 

Les documents à saisir pour renseigner ces différents sont à définir et à créer : accusé de 
réception / acceptation de commande, contrat et avenant, facture de vente, facture-avoir ou 
de remise sur vente, autorisation éventuelle de comptabilisation des soldes impayés en perte 
afin d’apurer le compte concerné. Il est essentiel que tous ces documents soient pré 
numérotés et utilisés et comptabilisés dans l’ordre des pré numérotations. Le classement dans 
le même ordre séquentiel est primordial. Toutes les copies des documents annulés se 
trouveront dans le classement. Une différente série séquentielle sera utilisée pour chaque 
centre de facturation, logiquement le siège et chaque base.  

La dernière étape est l’impression mensuelle de la balance des soldes clients si possible par 
âge. Ceci présuppose le lettrage des factures et des paiements y afférents. Au vu de cette 
balance âgée sur la base des décompositions de chaque compte la Direction lancera des 
opérations de recouvrement. 

D’un point de vue comptable, les compagnies minières et les projets sont les clients. Le 
SNAPE fait des factures de vente à l’UNICEF pour les travaux de forages qu’il exécute pour 
son compte. 

J.8.2. Fournisseurs 

Les dépenses payées à partir des caisses de menues dépenses ne feront pas l’objet d’un 
enregistrement dans le journal d’achat ou l’ouverture d’un compte de tiers fournisseur. Dans 
ce cas, il est essentiel de plafonner le montant maximum à payer de la caisse à 2 500 000 FG 
par exemple (montant à ajuster à l’expérience). Mais, il faudra en même temps définir des 
exceptions, comme les per diem et les indemnités de transport des participants à une 
formation pour lesquels le décaissement peut être dix (10) fois plus important que le plafond 
indiqué ci-dessus. 
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Les comptes fournisseurs peuvent faire l’objet de sous comptes ou catégories : local, reste de 
l’Afrique, hors Afrique, marchés, etc. En général, les contrats de travaux, fournitures et de 
prestations de service sont régis par le code de passation des marchés publics, qui 
déterminent les seuils à retenir pour les différents types de consultation : gré à gré, une facture 
pro-forma, trois (3) fournisseurs /prestataires/entreprises, consultations /appel d’offres (AO) 
restreintes, procédures accélérés, AO national, ouvert / international etc. 

Il convient de constituer des dossiers complets par marché (en particulier pour les travaux).  

Dans le cas des achats de biens et services locaux par chèque, il doit y avoir une liasse de 
documents agrafés au masque (fiche) de saisie TOMPRO qui inclut le choix motivé du 
fournisseur si celui-ci n’est pas issue d’une consultation de plusieurs fournisseurs auquel 
moment il faudra un commande, PV de sélection ou tableau d’analyse des propositions, une 
copie du bon de commande ou d’entretien, le bon de livraison signé du fournisseur, bon de 
réception, certificat de service fait avec satisfaction ou conforme à la commande, attestation 
bonne fin d’exécution etc. et bien entendu l’originale de la facture du fournisseur. 
L’accomplissement des différentes étapes de l’achat et l’obtention et création du dossier 
d’achat nécessite la création au sein de la DAAF d’un service ou section « Achats » 
probablement constitué d’un seul employé. 

Après paiement, la photocopie de son chèque signé établit au nom du fournisseur ou ordre de 
virement sera aussi agrafé à la liasse des documents d’achat et la facture ainsi payée sera 
annulée avec un cachet. Pour enregistrer le paiement au niveau du journal de banque la 
Caissière n’a besoin que de la copie du chèque ou de l’ordre de virement. 

Tout comme pour les clients, la dernière étape est l’impression mensuelle de la balance des 
soldes des tiers fournisseurs si possible par âge. Ceci présuppose le lettrage des factures et 
des paiements y afférents. Au vu de cette balance âgée sur la base des décompositions de 
chaque compte la Direction prendra des dispositions en ce qui concerne les éventuelles 
erreurs comptables et les paiements à effectuer. 

J.8.3. Engagements 

Ce n’est pas chaque contrat qui sera enregistré dans le module de gestion et suivi des 
marchés et des engagements du progiciel TOMPRO. Ceux qui ne seront pas enregistrés par 
exemple sont ceux relatif aux factures mensuelles de nettoyage des bureaux de la Direction 
générale ou le service de gardiennage. Toutefois, d’une manière générale les modules de suivi 
des engagements et des marchés seront renseignés à partir des conventions, des contrats et 
des bons de commande dans certains cas. 

Pour les engagements reçus et le suivi financier et budgétaire des conventions et contrats de 
financement signés avec les bailleurs de fonds, c’est encore les conventions et les contrats 
qui renseignent les modules désignées dans le progiciel TomPro. 

J.9. Développer une Section Achats et gestion 
des immobilisations 

Le service ou section « Achats » travaillant en collaboration avec la comptabilité des matières 
doit permettre au SNAPE d’améliorer : 

 les conditions d’achat de biens et service (prix, qualité, solidité des garanties), 

 la gestion des renouvellements (amortissement, provisions…), mais pour ce dernier 
dans le cas des véhicules il faudra que la comptabilité analytique produit des coûts 
relatifs à chaque véhicule et qu’il existe un carnet de bord indiquant les distances 
parcourues. Le rapport mensuel ou trimestriel de l’utilisation des véhicules fournira 
toutes ces données et permettra non seulement les consommations moyennes de 
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carburant sur cent (100) kilomètres, mais aussi le coût kilométrique de chaque 
véhicule/camion/moto. 

Au cours de cette étude, la DAAF du SNAPE a identifié les besoins dans ce domaine et elle 
envisage la création, en son sein, d’une Section « Achats et Immobilisations », chargés de 
développer (a) une démarche d’acquisition aux meilleures conditions des fournitures et 
équipements et (b) une gestion prudente et pérenne des biens durables. 
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Partie 5   Aspects financiers et 
plan d’affaires 
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K. Analyse financière des exercices 
précédents 

K.1. Reconstitution de l’information comptable 
L’analyse financière des exercices précédents a été extrêmement difficile au cours de cette 
étude, car, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le SNAPE a cessé en 2011 de tenir une comptabilité 
centralisée de ses charges et de ses produits.  

Seule la Caissière tient une comptabilité partielle, des mouvements de caisse et de banque 
(brouillard de caisse et banque), mais cette comptabilité ne contient aucun compte analytique 
(seules les dates et les montants sont clairement identifiés) et elle ne prend en compte ni le 
détail des opérations des 7 bases (seuls sont renseignés les transferts globaux à destination 
des bases) ni les opérations menées par les UGP qui ne transitent pas par le compte en 
banque du SNAPE. 

Notre analyse des recettes des bases à partir des informations partielles a fait ressortir en 
2015 des ressources importantes (plus de 4 milliards de FG à Kankan et plus d’un milliard à 
N’zérékoré), qui servent à payer les entrepreneurs (PME, ONG, animateurs, géologues, etc.) 
réalisant les différents programmes des réalisations et réhabilitations et l’intermédiation y 
afférente. S’agissant des informations partielles, nous n’avons pu prendre comptes de ces 
informations ni dans nos analyses des flux des années précédentes ni dans nos comptes 
prévisionnels. 

Nous avons donc dû reconstituer les trois derniers exercices comptables (2013, 2014 et 2015) 
à partir des éléments suivants : 

 les brouillards de caisse et de banque, 

 les pièces justificatives archivées chez la caissière, 

 les fiches de paye des fonctionnaires (qui ne sont pas archivées au niveau du SNAPE), 

 les décomptes partiels transmis par les bases, 

 les devis établis par le SNAPE pour les travaux de forage et de remise en état des 
atéliers, 

 les rapports financiers des UGP. 

Cette reconstitution très délicate a permis de consolider l’essentiel de l’activité comptable du 
SNAPE pour les 3 derniers exercices (plus de 3000 écritures). Cette reconstitution a été remise 
à la DAAF. 

C’est sur la base de ce matériel que l’on a pu reconstituer le compte d’exploitation des 3 
derniers exercices. 

K.2. Analyse des dépenses 
La reconstitution des comptes du SNAPE donne une indication des grands postes de 
dépenses permettant de faire fonctionner le SNAPE. Cette reconstitution a été faite sur les 
trois années précédentes : 2015,2014, 2015 

Nous avons distingués les charges en plusieurs grandes catégories :  
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 Salaires et autres rémunérations : Cette catégorie comprend i) les salaires des 
fonctionnaires (y compris compléments de salaire), ii) les salaires et sécurité social des 
contractuels, et iii) primes liées aux activités (per diem et autres) 

 Logistique : Cette catégorie comprend i) les amortissements et ii) le fonctionnement 
des équipements roulants : Il est à noter que nous avons intégré l’amortissement des 
équipements roulants dans le compte d’exploitation alors qu’ils n’apparaissent nulle 
part dans la comptabilité du SNAPE. Les dépenses de fonctionnement concernent 
principalement le carburant et les réparations des voitures et motos utilisés par le 
SNAPE.  

 Bureaux : Cette catégorie regroupe 5 dépenses principales : i) le loyer (celui-ci 
actuellement est égal à 0 car les bâtiments du SNAPE sont occupés à titre gracieux, 
ii) les frais d’entretiens, iii) les frais de bureautique et aménagement des bureaux, iv) 
les frais généraux de représentations au niveau international et au niveau national, iv) 
les autres dépenses tels que les taxes. 

 Forages : Nous avons intentionnellement séparé cette catégorie de dépenses afin de 
pouvoir mesurer l’impact financier de l’abandon de l’activité forage dans l’équilibre 
financier futur du SNAPE.  Cette catégorie comprend i) les amortissements des ateliers 
de forages (l’estimation est basée sur la valorisation vénale des ateliers), ii) le 
fonctionnement et la maintenance de ces ateliers, et iii) le matériel et consommable 
pour la réalisation des forages type tubage, ciments, gravier et autres.   

Les dépenses du SNAPE se sont élevées à un peu plus de 8 milliards de FG en 2015, en 
légère baisses par rapport aux années précédentes.  

 

Figure 8. Charges d’exploitations du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 
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K.3. Recettes 

K.3.1. Méthodologie 

La reconstitution des comptes du SNAPE donne une indication des grands postes de recettes 
permettant de faire fonctionner le SNAPE. Cette reconstitution a été faite sur les trois années 
précédentes : 2015,2014, 2015. Ce sont des recettes de trésorerie c’est-à-dire l’argent reçu 
au SNAPE. Les montants annuels reflètent qu’en partie le chiffre d’affaire réel du SNAPE. 

Cependant, les données que l’on a constituent déjà une très bonne base pour l’analyse des 
recettes du SNAPE.  

Comme pour les dépenses, nous avons distingués, les recettes en plusieurs catégories :  

 Les salaires des fonctionnaires : le salaire des fonctionnaires, uniquement des 
fonctionnaires, est à considérer comme recette du SNAPE’  

 La rémunération du SNAPE au titre de sa fonction UGP : Le SNAPE, comme 
gestionnaire du secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rurale, agit en tant 
qu’unité de gestion de programmes et/ou projets financés par des bailleurs de fonds. 
Dans les budgets des projets, une partie est destinée aux agents du SNAPE tel que le 
responsable de la coordination du projet, la secrétaire (principalement sous forme, de 
primes et d’indemnités, dotation pour les équipements bureautique, dotations pour 
carburant). Ces recettes sont estimées.   

 Rémunération du SNAPE pour autres prestations de services : Le SNAPE réalise 
certaines activités de services demandés par des institutions publiques ou privés. Ces 
services sont du type études pour les forages et AEP, contrôle de travaux de forages, 
animations destinés aux usagers de l’eau, analyses de l’eau  

 Les recettes liées aux forages, travaux et fourniture : Le SNAPE réalise en régie 
entre 50 et 80 forages à l’année dont certains équipés de pompes manuelles.  

Les recettes du SNAPE se sont élevées à un peu moins de 8.5 milliards de FG en 2015. Elles 
ont été stables de manière générale, en légère baisses par rapport aux années précédentes. 

Figure 9 : Recettes d’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 
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K.4. Résultats et analyses du compte 
d’exploitation global 

Les résultats d’exploitations sont considérés comme positif d’une année sur une autre. Comme 
mentionné précédemment, les données financières sont basées sur la trésorerie du SNAPE 
et non sur la base de bilan d’affaires. Cela biaise d’une certaine manière l’analyse car des 
dépenses engagés dans les activités de forages ou d’études peuvent être payé l’année 
suivante.   

Tableau 15. Résultatsd’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en million de FG) 

 2013 2014 2015 

Résultats  106 258 334 

 

Nous voyons surtout que le SNAPE a réussi à se maintenir à l’équilibre durant ces trois 
dernières années.  

 

Figure 10 : Répartition des charges du 
SNAPE 

Figure 11 : Répartition des recettes du 
SNAPE 

  

 

La moitié des charges sont liées à la rémunération des ressources humaines et l’autre grande 
moitié aux fonctionnements du SNAPE dont les dépenses liées aux forages.  

Ces dépenses sont financées des recettes du SNAPE qui proviennent de trois grandes 
sources de nature différentes :  

 1ère source : les salaires des fonctionnaires : on peut considérer cette ressources 
comme stable et comme une subvention. Cela représente en moyenne 37 % des 
recettes annuelles des trois dernières années 

 2ème source : les recettes liées aux activités d’UGP et d’études et appui à la maîtrise 
d’ouvrages. Ces activités ne sont pas négligeables dans le sens où elles constituent 
près de 40 % des recettes annuelles moyennes. Ces recettes ne sont pas acquises 
automatiquement pour le SNAPE. Elles varient en fonction du dynamisme du SNAPE 
à attirer les institutions publiques dans la proposition de vente de prestations tels que 
l’ingénierie conseil, le contrôle de travaux ou encore l’animation.  

 3ème source : les recettes liées aux activités de réalisation des forages : Ces recettes 
représentent environ 16 % des recettes totales du SNAPE. 
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L’analyse des données financières suggère fortement que l’activité forage est lourdement 
subventionnée par l’Etat à travers les salaires des fonctionnaires et l’apport de matériel à titre 
gracieux.  

En effet, les recettes annuelles, nettes des remises et des non encaissées, des forages 
ponctuelles faites en régie sont en moyenne de l’ordre de 2 milliards de FG. Or, les charges 
directes décaissées liées aux forages (consommables, fonctionnement et amortissement) sont 
en moyenne de 1.8 milliards de FG.  
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L. Compte d’exploitation prévisionnel 

Le compte d’exploitation prévisionnel est basé d’une part sur le plan d’affaire présenté dans la 
section suivante et d’autre part sur les charges et recettes d’exploitations des trois années 
précédentes. De fait, ce compte d’exploitation se veut réaliste.  

L.1.1. Principes 

Il se base sur les principes suivants :  

Au niveau des charges  

 Organisation et financement des mesures d’accompagnement à la 
restructuration : Cette activité, équivalente à une charge comprend le financement 
des primes de départ, le financement des formations et l’acquisition d’équipement. 
Cela implique que la masse salarial diminuera avec le temps  

 L’investissement initial et l’amortissement d’équipement bureautique ainsi que 
son fonctionnement. Ces dépenses sont nécessaires pour appuyer les activités du 
SNAPE 

Au niveau des recettes  

Les produits sont constitués des recettes des métiers présentées dans la section suivante :  

Nous avons regroupé les recettes suivant la source et la nature  

 Recettes de l’Etat : salaires des fonctionnaires 

 Recettes de l’Etat : provenant d’un contrat programme pour financer les activités i) de 
service public de l’eau ii) de plan de restructuration  

 Recettes provenant de la dynamique du SNAPE en tant qu’institution offrant des 
services d’intérêt public : métier d’ingénieur conseil, animation…. 

 Recettes provenant des forages : ces recettes sont amenées à diminuer avec le 
temps 

L.1.2. Prévisions et objectifs 

Le compte prévisionnel sur une période de trois ans. Les prévisions sont faites sur les 
hypothèses d’objectifs de charges et de recettes suivantes :  

Charges liées aux mesures d’accompagnement :  

 Primes de départs de 57 contractuels de plus de 50 ans  

 1000 hommes – jours de formation pour cadres,  

 Croissance du parc informatique et de véhicules en trois ans 
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Recettes liées aux métiers : objectifs du SNAPE  

Tableau 16 : Objectifs minimaux à réaliser par le SNAPE 

Hypothèses de réalisation 
des objectifs 

2017 2 018 2 019 
Source de 

financement  

Suivi national des points 
d'eau en Guinée 

Tous les points d'eau 
de la Guinée 

Tous les points d'eau 
de la Guinée 

Tous les points d'eau 
de la Guinée 

Contrat Programme 

Elaboration de Plan local 
eau potable et 
assainissement PL EPA  

au moins 10 par an au moins 15 par an au moins 20 par an 
Clients Publics et/ou 
Privée 

Mission d'ingénieur conseil 
pour une adduction simple  

au moins 10 par an au moins 15 par an au moins 20 par an 
Clients Publics et/ou 
Privée 

Analyse qualité des points 
d'eau en Guinée 

Objectif de 500 
physico chimique 

Objectif de 500 
physico chimique 

Objectif de 500 
physico chimique 

Clients Publics et/ou 
Privée 

Mission d'ingénieur conseil 
pour un nouveau forage et 
Animation 

au moins 100 par an au moins 150 par an au moins 150 par an 
Clients Publics et/ou 
Privée 

Unité de Gestion  

Gestion d'au moins 
50 milliards de 
projet/programme 
eau 

Gestion d'au moins 
70 milliards de 
projet/programme 
eau 

Gestion d'au moins 
90 milliards de 
projet/programme 
eau 

Clients Publics et/ou 
Privée 

Réalisation de forages pour 
les clients publics et privés 

au moins 40 au moins 30 au moins 20 par an 
Clients Publics et/ou 
Privée 

L.1.3. Charges et recettes prévisionnelles 

Les charges prévisionnelles varient avec le temps et dépendent de la réalisation des activités 
du SNAPE. Les tableaux de charges et recettes sont présentés en annexe du rapport.  

 

Figure 12. Charges prévisionnelles du SNAPE 2017-2019 (en millions de FG) 

 

Les charges prévisionnelles prévoient dans un premier temps une grosse dépense dans les 
mesures d’accompagnement, liées aux départs volontaires. Ces charges diminuent aussitôt 
l’année suivante. 
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Nous estimons que les charges prévisionnelles seront au départ de 11.1 milliards de FG 
dont 3.1 milliards pour les mesures d’accompagnements.  

 

Figure 13 : Recettes prévisionnelles du SNAPE entre 2017 et 2019 (en millions de FG)  

 

Les recettes prévisionnelles prévoient dans un premier temps une gros financement de l’Etat 
à travers un contrat programme pour financer les mesures d’accompagnement, liées aux 
départs volontaires. Ces charges diminuent aussitôt l’année suivante. 

Nous estimons que les recettes prévisionnelles seront au départ de 11.7 milliards de FG dont 
3 milliards pour les mesures d’accompagnements.  

L.1.4. Résultats et analyses du compte d’exploitation prévisionnel 

Les résultats d’exploitations prévisionnels sont considérés comme positif d’une année à 
l’autre. Les charges prévisionnelles liées aux salaires des fonctionnaires et aux mesures 
d’accompagnement sont financés par l’Etat. Les autres charges sont financées par les recettes 
liées aux activités du SNAPE en tant qu’institution offrant un service d’intérêt public.  

Tableau 17. Résultatsd’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en million de FG) 

 2017 2018 2019 

Résultats  590 1 078 1 793 

Dans le plan de restructuration du SNAPE, il est prévu que le SNAPE réalise des résultats 
positifs les prochaines  années.  
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M. Elaboration du plan d’affaires 

M.1. Objectif et Stratégie  
L’objectif du SNAPE est d’être l’acteur principal et central du secteur, en tant que « bras 
armé » du Ministère de l’Eau, pour la mise en œuvre de la politique de développement de 
l’eau et de l’assainissement en milieu rural. Le SNAPE doit ainsi jouer un rôle de coordinateur 
du service public de l’eau, même si ce service est assuré localement par les communes 
rurales.  

Le développement du SNAPE doit se baser sur une stratégie de « gain » de part de marché 
dans le secteur de la filière « eau et assainissement en milieu rural ».  

Le SNAPE tel que nous l’avons indiqué dans les sections précédentes bénéficie déjà de 
certains atouts majeurs correspondant à des avantages comparatifs par rapport aux autres 
acteurs privés et publics : son excellente image auprès des populations et des élus, son 
expérience du secteur, ses bases régionales…  

M.1.1. Les atouts du SNAPE 

1er atout : son implantation dans les régions avec les bases régionales font du SNAPE 
un acteur national public de terrain. Le SNAPE est systématiquement sollicité par les 
communes, les préfectures et les usagers pour régler les problèmes d’eau.  

2ème atout : l’expérience acquise ces dernières années dans le domaine du 
développement des services eau et assainissement en milieu rural. Le SNAPE intervient 
à la fois comme agence d’exécution et maître d’œuvre dans de nombreux projets 
d’infrastructure d’eau et d’assainissement (forages, mini-AEP, animation et sensibilisation, 
assainissement).   

3ème atout : l’expérience acquise en tant qu’agence d’exécution de programmes 
financés par des PTF (BAD, BID, UE…). Son expérience en tant qu’agence d’exécution est 
clairement un avantage comparatif pour mettre en œuvre des programmes d’envergure 
nationale, car les bureaux d’études privés ne disposent pas d’une telle expérience. Cette 
expérience doit être valorisée et communiquée auprès des acteurs nationaux, locaux et 
internationaux pour consolider la part de marché du SNAPE.  

M.1.2.  Les conditions au développement du SNAPE 

En tant qu’institution publique, le SNAPE n’a pas la maîtrise directe de ses ressources 
humaines (car plus de 60% des salariés sont des fonctionnaires dont les carrières ne sont pas 
gérées au niveau du SNAPE.  

Le grand nombre d’agents du SNAPE et leur statut n’est plus en adéquation avec la demande 
de service et le marché qui se développe. 

De fait, le succès du plan d’affaire implique :  

 Qu’il sera nécessaire de réduire le nombre d’agent du SNAPE. Cela impliquera i) 
un plan de départ anticipé à la retraite, ii) la liquidation de la retraite pour les salariés 
ayant déjà dépassé l’âge de la retraite ii) un départ volontaire pour de nombreux 
contractuels. Ces départs devront être financés par le SNAPE avec l’appui partiel et/ou 
complet d’un bailleur de fond.  

 Que le Directeur Général du SNAPE doit disposer du contrôle sur le recrutement 
des agents du SNAPE avec comme politique d’offre d’emploi : Tout nouveau 
recrutement doit correspondre à une fonction manquante dans le SNAPE.  
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 Que la gestion des carrières doit aboutir à un rajeunissement du personnel. Une priorité 
pour le recrutement de jeunes diplômés de niveau techniciens et cadres sera d’assurer 
la transition en collaboration avec les « séniors » du SNAPE. Il s’agirait d’initier un 
contrat de génération. Les séniors ont l’avantage de l’expérience du terrain et du 
secteur qu’il faut transférer aux plus jeunes pour assurer la continuité et le 
développement du service public de l’eau.  

M.2. Le positionnement du SNAPE 
Le positionnement du SNAPE doit évoluer. Son positionnement actuel est de «gagner tout 
contrat » pouvant lui assurer sa survie c’est-à-dire une rémunération pour ses salariés 
contractuels et quelques primes pour ses fonctionnaires.  

C’est une stratégie de survie, face au peu de soutien apporté par l’Etat, mais cette politique a 
eu malheureusement pour conséquence aussi de justifier le désengagement de l’Etat, qui 
laisse le SNAPE se débrouiller avec ses salariés, en partant de l’hypothèse que l’activité de 
travaux génère des profits importants qui financent toutes les autres activités du SNAPE (et 
nous avons vu ci-dessus que ce n’était pas le cas : l’activité forage ne génère pas de profits). 

Le positionnement trop généraliste du SNPE (études, animation, travaux, régulation…) est peu 
lisible pour les bailleurs de fonds, qui, pour éviter les conflits d’intérêts, conditionnent le 
financement des futurs projets à un transfert intégral au secteur privé des activités de travaux 
(forages).  

Or, le SNAPE, en se basant sur le Décret 121 / 2010, peut se positionner comme un opérateur 
public assurant : 

 des missions de service public (énumérées dans le Décret). Il doit assurer ses 
missions grâce à des financements qui lui seraient apportés par l’Etat et que nous 
recommandons de sécuriser à travers un contrat de programme ; 

 des missions d’intérêt public au service d’institutions publiques et privées. A ce titre, 
le SNAPE fournirait des services décrit plus haut et facturerait ses services sur la base 
de produits spécifiques.  

Enfin, le Décret prévoit l’abandon de l’activité forage. Cette activité ne génère pas de bénéfice, 
mais elle maintient un certain flux de trésorerie et elle concourt à la bonne image du SNAPE.  
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Figure 14. Positionnement du SNAPE 

M.2.1. Position de Coordinateur du secteur de l’hydraulique rurale  

Le SNAPE doit assurer le lien entre d’une part sa tutelle (le MEH) qui définit la politique et la 
stratégie du secteur, et d’autre part les intervenants dans le secteur (bailleurs de fonds, ONG, 
Communes, Préfectures).  

En tant que coordinateur du secteur, le SNAPE doit appuyer les acteurs intervenant dans le 
secteur dans la prise de décision, la planification et la programmation des actions au niveau 
national, régional et communal.  

Dans ce rôle de coordinateur du secteur, le SNAPE peut offrir comme service :  

 La base de données : L’information sur la situation du secteur de l’eau en milieu rural 
et la mise à jour de cette information 

 L’appui à la programmation au niveau national et au niveau communal à travers 
des plans locaux de développement de l’eau et de l’assainissement 

 Les journées de l’eau et de l’assainissement en milieu rural : La communication 
de cette information sous la forme de bulletins annuels, base de données et de 
l’organisation d’une journée de l’eau et de l’assainissement en milieu rural destinés aux 
intervenants du secteur.  
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Figure 15. Positionnement comme coordinateur du secteur 

M.2.2. Agence d’exécution 

Le SNAPE a une longue expérience en tant qu’agence d’exécution pour la mise en œuvre de 
programmes d’hydraulique rurale financés par l’Etat et par les bailleurs de fonds. Actuellement, 
il agit en tant qu’agence d’exécution dans 4 programmes internationaux (BID, Japon, Unicef, 
FED) et un cinquième sur budget national. Son équipe a une bonne connaissance des 
procédures de marchés publics, de l’administration publique et des procédures à suivre par 
les bailleurs de fonds. Cette expérience est à consolider, à renforcer et à coordonner.  

Malheureusement, il n’y pas de politique ni de stratégie commerciale claire pour attirer les 
bailleurs de fonds et négocier des conditions d’accords favorables au SNAPE. Compte tenu 
des faiblesses du secteur, le SNAPE et le MEH d’une part et les bailleurs de fonds d’autre part 
signent des accords de financement qui ne sont pas toujours favorables au SNAPE, ce qui 
rejaillit sur sa capacité à mettre en œuvre ces accords: Les uns et les autres sont perdants.   

Pour attirer les bailleurs de fonds, le SNAPE doit renforcer ses procédures 
organisationnelles et financières internes afin de démontrer sa rigueur et ses 
compétences en tant qu’agence d’exécution fiable.  

L’objectif à terme est d’avoir une DAF plus efficace, qui centraliserait l’information comptable 
et financière, afin de fournir à la DP les informations indispensables pour améliorer la gestion 
de tous les projets financés par l’Etat et les bailleurs.  

Actuellement, chaque bailleur a tendance à privilégier une UGP indépendante pour chaque 
projet, qui fonctionne en parallèle avec le reste du SNAPE, ce qui ne facilite pas la coordination 
des activités. De plus, aucune économie d’échelle n’est réalisée. 
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Figure 16. Positionnement comme agence d’exécution 

 

M.2.3. Appui à la Maitrise d’Ouvrage des communes et de l’Etat 

Le SNAPE peut se positionner comme appui à la maîtrise d’ouvrage des communes et de 
l’Etat.  

 Les communes ne sont pas suffisamment bien outillées et manquent de ressources 
pour contrôler correctement les travaux fait par une entreprise. Le marché de 
l’assistance aux communes est ainsi un marché émergent (car les communes sont un 
acteur émergent) et le SNAPE y rencontrera peu de concurrence, car il n’y a pas 
encore beaucoup d’offres de service dans ce domaine en Guinée. Il faut cependant 
rester prudent quant aux perspectives commerciales, qui dépendront de l’évolution des 
dotations de l’Etat à l’égard des communes. 

 Le marché de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de l’Etat est nettement plus large et 
il est bien connu. Il est aussi nettement plus concurrentiel (bureaux d’études 
internationaux ou nationaux). 
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M.3. Ressources que la tutelle devrait garantir au 
titre du Service Public  

M.3.1. Ressources nécessaires pour assurer la mission de 
coordinateur du secteur  

Les produits qui devront être délivrés par le SNAPE sont :  

 Le suivi des données sur les points d’eau et la situation des ressources en eau 

 L’organisation de journées communales d’informations destinées aux élus, organisées 
par les chefs de base 

 L’organisation d’un atelier de deux jours sur le diagnostic et les perspectives de l’eau 
et de l’assainissement en milieu rural, destinés aux acteurs nationaux, régionaux et 
locaux ainsi qu’aux bailleurs de fonds.  

 L’appui à la programmation et à la planification  

Ces prestations sont payées dans le cadre d’un contrat de programme entre l’Etat et le 
SNAPE.  

Le tarif pour ces prestations est évalué à 1.2 milliards de Franc Guinéen par an (voir Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.). 

M.3.2. Ressources nécessaires pour assurer la mission d’appui à la 
planification au niveau des communes 

Les produits destinés aux communes et facturables par le SNAPE sont la réalisation de 
schéma directeur communaux eau et assainissement. Ils comprennent 

 La réalisation d’un état des lieux : Analyse des données de recensement, inventaire 
des PE existant et de leur fonctionnalité, recensement des gros usagers (écoles...) 

 Analyse des Besoins en investissements : Par comparaison avec les normes 
nationales (1 PEM par tranche de 250 hab.), détermination du nombre de PEM 
nécessaires - ceux qui existant 

 L’identification des priorités par la fourniture de tableaux et cartes : Par 
comparaison avec les normes nationales (1 PEM par tranche de 250 hab.), 
détermination du nombre de PEM nécessaire et/ d’AEP 

 Le Plan de financement (rapport final) : élaboration du chapitre "eau" du PDL de 5 
ans, en tenant compte des autres financements déjà mobilisés et potentiellement 
mobilisables 

L’objectif fixé au SNAPE est de pouvoir réaliser au moins trente de ces schémas par an pour 
les communes (soit de quoi couvrir le pays en une dizaine d’années).  

Nous avons peu d’espoir que les communes soient capables de payer sur leurs propres 
recettes fiscales de tels services et produits. Néanmoins le besoin est fort et une demande 
solvable pourra se développer si les administrations centrales (telles que le Ministère de la 
Décentralisation ou le MEH) allouent un budget spécifique pour la réalisation de ces schémas 
directeurs communaux.  

Le coût de ces prestations peut rentrer soit dans le cadre d’un contrat de programme, soit elles 
peuvent être financées par les communes qui ont pu sécuriser un financement extérieur 
(coopération décentralisée par exemple).  
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Le tarif proposé pour le produit complet « Plan de Développement Local Eau et 
Assainissement » est de 24 millions de Francs Guinéen. La réalisation de trente de ces plans 
se facturerait à 720 millions de Franc Guinéens (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

M.4. Recettes potentielles issues de missions 
d’Intérêt Public 

M.4.1. Recettes issues du métier : Unité de Gestion de 
Projet/Programme 

Le SNAPE comme EPA se positionnera comme agence d’exécution pour les 
projets/programmes financés par les bailleurs de fonds internationaux et par l’Etat.  

Les produits à vendre sont ceux liés à l’administration de la sélection et au suivi des 
prestataires de services et travaux.  

Pour les UGP existantes au SNAPE, cette prestation est rémunérée à hauteur de 3 % du 
budget des programmes, pour ceux dont le budget dépasse les 5 millions d’euros. 

L’objectif pour le SNAPE est de pouvoir sécuriser au minimum 5 millions d’euro de financement 
de programme par an pouvant être exécuté via une ou plusieurs UGP au sein du SNAPE.  

Cela correspond à une recette annuelle de 150 000 euros par mois (1,4 milliards de Francs 
Guinéen) (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

M.4.2. Recettes issues du métier : analyse de la qualité de l’eau  

Le SNAPE est doté d’un laboratoire national et prochainement de deux laboratoires régionaux, 
l’un situé Kankan l’autre à Nzérékoré.  

La demande en analyse proviendrait de deux groupes de clients :  

 Le SNAPE peut se positionner comme laboratoire au service de l’Etat pour effectuer 
des campagnes d’analyses bactériologiques sur un nombre défini de point d’eau 
chaque année, au titre de sa mission de service public de « Suivi de la qualité de 
l’eau ». Pour assurer cette mission, le SNAPE devra sécuriser, via de contrat de 
programme, le financement d’une campagne d’analyse d’eau couvrant une partie du 
pays ou tout le pays. L’objectif est que cette activité soit à l’équilibre.  

 Nous estimons qu’au minimum, le SNAPE devra réaliser 2000 analyses 
bactériologiques par an pour rendre le laboratoire actif et viable. Cette activité 
supposera la mobilisation de véhicules pour faire la tournée des points d’eau. 

 Par ailleurs, si le laboratoire est doté de matériel suffisant, le SNAPE peut proposer 
une offre de contrôle de qualité des eaux destinées à la boisson, en réalisant des 
analyses physico-chimique à la demande de tout client : société de forages, 
particuliers, communes. Cette activité suppose que les clients déposent leur 
échantillon aux laboratoires. Il n’est pas prévu que les laborantins se déplacent.  

L’objectif pour le SNAPE est de pouvoir sécuriser au minimum 2000 commandes d’analyses 
bactériologiques, facturées à 500 000 FG par analyse dans le cadre d’un contrat programme 
entre l’Etat et le SNAPE. Un tel volume de commandes permettrait de produire un bulletin 
annuel de la qualité des eaux pertinent, avec valorisation des résultats sous la forme de cartes 
et statistiques.  

Le deuxième objectif est de rendre visible aux clients potentiels, l’existence des trois 
laboratoires pour effectuer les analyses physico chimiques à la demande. Ces analyses 
seraient facturées à 500 000 FG par analyse.   
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Cette activité pourrait générer à 1.240 milliards de Francs Guinéen de revenus pour le SNAPE 
(voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

M.4.3. Recettes liées à l’activité d’Ingénieur Conseil pour les 
adductions d’eau  

Les ressources humaines du SNAPE comprennent des ingénieurs hydrauliciens, des 
hydrogéologues, des économistes et des sociologues.  

Le monde rural en Guinée est en train d’évoluer et la demande pour l’amélioration des services 
en eau va s’orienter vers une demande vers les adductions d’eau potable, alimentant 
connections privés et bornes fontaines.  

Le SNAPE peut se positionner sur ce marché en tant qu’Ingénieur conseil et offrir une gamme 
de services aux communes pour le développement du service. Sa gamme de produits 
facturables serait :  
 

 APS: (population, demande en eau, PEM existants, besoins), première estimation du 
nombre nécessaire de BF et proposition d'implantation 

 DAO: études techniques, relevés, dimensionnement ouvrages, plans quand les 
implantations de BF ont été validées par la population, relevés topo et design du réseau 
; géotechnique seulement pour les châteaux d'eau de > 50 m3 et les réservoirs au sol 
de > 200 m3); il faut viser la production de plans standardisés, utilisés par toutes les 
unités du SNAPE; essais de pompage si les forages existent, forages neufs si 
nécessaire ; production du DAO et AT au Maître d'ouvrage pour le recrutement de 
l'entreprise 

 Rapport d'exécution des travaux, réception, plans de recollement 

 Rapport de mise en place des Comité de Gestion de SPE et de l'exploitant (y 
compris statuts, enregistrement…), il faudra viser aussi la standardisation des 
documents  

Les clients du SNAPE seraient principalement les communes. Cependant, nous doutons fort 
de la capacité et de la volonté des communes à couvrir le coût réel pour ce genre de service 
malgré leurs demandes. Ainsi, le SNAPE doit « créer » le marché pour les communes. En 
collaboration avec les communes, le SNAPE doit trouver des financements pour pouvoir 
effectuer ces services aux communes. Les financeurs seraient le Ministère de la 
décentralisation, les coopérations décentralisées, le MEH, et les bailleurs de fonds.  

Nous avons modélisé les recettes en nous basant sur une AEP standard : Mission d'ingénieur 
conseil pour une adduction simple  (1 forage, 7 BF, 3 km de canas, réservoir de 20 m3).  

Les tarifs proposés pour chaque produit seraient :  

 

Tarif pour les produits d’Ingénieur Conseil du SNAPE en FG 

APS APD 
Rapport 

d’exécution des 
travaux 

Rapport de 
mise en place 

des CG 
Total 

8 400 000 35 980 000 48 860 000 10 220 000 103 460 000 

La réalisation de plusieurs études dans une même région permettrait de faire baisser les coûts 
en atteignant des économies d’échelles :  
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Nous estimons que le SNAPE pourrait réaliser une dizaine de ces études et de générer ainsi 
un milliards de FG de recettes annuelles (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

M.4.4. Recettes liées à l’activité Ingénieur Conseil Forages & 
Animations 

Le SNAPE est une structure déjà très active dans le métier d’ingénieur conseil pour 
l’hydraulique rurale au niveau des forages et de l’animation. Les services proposés seraient :  

 APS enquête préliminaires et implantations des forages  

 Suivi et contrôle des travaux de forages et des essais  

 Suivi et contrôle de l’installation de pompes  

 Mise en place des comités de gestions  

Les clients du SNAPE seraient principalement les communes. La capacité des communes à 
payer pour ce genre de service est déjà plus forte et donc le SNAPE doit susciter la demande 
au travers de ses bases. En collaboration avec les communes, le SNAPE pourra renforcer son 
partenariat avec le PACV.  

Nous avons modélisé les recettes en nous basant sur un forage nouveau équipé et « animé » : 
(Contrôle des travaux sur 1 forage de 60 mètres, superstructure et installation de la pompe 
manuelle, mise en place des CG)).  

Les tarifs proposés pour chaque produit seraient :  

 

Tarif pour les produits d’Ingénieur Conseil Forage et Animation du SNAPE en FG 

APS APD 
Rapport 

d’exécution des 
travaux 

Rapport de 
mise en place 

des CG 
Total 

3 300 000 3 630 000 1 100 000 2 090 000 10 120 000 

La réalisation de plusieurs études dans une même région permettrait de faire baisser les couts 
en atteignant des économies d’échelles :  

Nous estimons que le SNAPE pourrait réaliser une soixantaine de ces études et de générer 
600 millions de FG de recettes (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

M.5. Recettes liées à l’activité de travaux 
(forages) 

Le SNAPE est doté de deux ateliers de forages. Le premier à plus de 20 ans d’âge et n’est 
encore opérationnel qu’au prix d’une maintenance très coûteuse. Le second a 10 ans d’âge et 
est bien opérationnel.  

Ces ateliers réalisent de nombreux forages pour des clients publics et privés.  

Le déficit structurel de l’activité forage 

Cette activité est génératrice de recettes importantes pour le SNAPE (2 milliards 
par an, ce qui permet d’améliorer la trésorerie à certains moments de l’année), 
mais il génère aussi des charges très importantes (1,2 milliards par an, sans 
compter les amortissements). 
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L’activité forage est donc structurellement déficitaire, puisque les recettes ne 
couvrent qu’une partie des charges opérationnelles et pas les amortissements. 

Le Décret 121 / 2010 prévoit l’abandon de cette activité.  Il est important donc de mesurer 
l’impact de la mise à œuvre de cet abandon. A ce titre le business plan présente deux options :  

 Option 1 : Maintien d’une activité forage décroissante, sans renouvellement des 
équipements ; 

 Option 2 : Transfert total et rapide des équipements à une PME constituée par les 
foreurs du SNAPE. Cela suppose la vente des ateliers et un plan social pour le 
personnel travaillant sur cette activité. 

Seule l’option 1 est détaillée ci-dessous, puisque l’option 2 ne génère plus d’activité pour le 
SNAPE. 

M.5.1. Option 1 : Maintien de l’activité forage sans renouvellement 

a) Recettes  

D’après les informations obtenus et traitées, Le SNAPE réalise entre 30 et 50 forages à 
l’année. Actuellement les forages réalisés par le SNAPE sont en moyenne facturés 50 millions 
de FG.  

Ce tarif du forage est relativement bas et donc concurrentiel. Néanmoins, ce tarif ne prend pas 
en compte l’amortissement de l’atelier, ni les salaires des fonctionnaires du SNAPE travaillant 
avec les ateliers. Pour obtenir un prix d’équilibre, il est important de prendre en compte ces 
deux éléments et de retranscrire ce coût dans le tarif à facturer au client désirant un forage.  

La gamme de produit que peut offrir le SNAPE est :  

 Un forage non équipé 

 Un forage équipé d’une pompe et de la margelle.  

Nous supposons que le SNAPE peut réaliser 50 forages à l’année. Le prix unitaire variera en 
fonction du nombre de forage commandé par le client. Pour une commande d’un seul forage, 
le tarif unitaire pour la commande d’un seul forage est proposé à 98 millions.    

La commande de plusieurs forages à la fois dans une zone géographique relativement 
regroupé, permettrait d’atteindre des économies d’échelle. Dans notre modèle, nous 
supposons que les économies d’échelles sont croissantes jusqu’au seuil d’une campagne de 
20 forages. Au-delà d’une commande de 20 forages, le cout unitaire de forages ne peut plus 
descendre car les charges restantes sont incompressibles. 

Le tableau ci-dessous présente une offre de gamme de prix unitaire et les recettes 
correspondantes :  

Tableau 18. Tarifs de vente de forages équipés et non équipés 

nombre de 
forages 

Recettes  

forages non 
équipés  

Prix unitaire  

forage non équipé 

Recettes  

forages équipés 

Prix unitaire  

forages équipés 

1 98 020 000 98 020 000 158 730 000 158 730 000 

5 431 288 000 86 257 600 698 412 000 139 682 400 

10 715 546 000 71 554 600 1 158 729 000 115 872 900 

20 1 019 408 000 50 970 400 1 650 792 000 82 539 600 

30 1 529 112 000 50 970 400 2 476 188 000 82 539 600 
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En supposant que le SNAPE réalise au moins 50 forages par an, son niveau de recettes serait 
de 4,1 milliards de FG.   
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Partie 6   Aspects 
organisationnels et 

opérationnels 
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N. Vers un nouvel organigramme 

N.1. L’organigramme actuel Bernard 
L’organigramme actuel du SNAPE traduit assez bien ce qui est inscrit dans le décret 121 / 
2010. 

Figure 17. Organigramme actuel du SNAPE 

 

Quelques commentaires de cet organigramme : 

 cet organigramme ne comporte plus de Division des Travaux (au contraire de 
l’organigramme antérieur), mais le SNAPE a toujours une activité travaux de forage ; 

 le Bureau d’Etudes et de Programmation s’occupe principalement de la production 
d’informations (à partir de la base de données points d’eau) pour construire des 
propositions de projet ; ce n’est pas un bureau d’études au sens habituel ; 

 aucune section n’est spécifiquement dédiée au travail avec les communes, alors que 
celle-ci se sont vues transférer des prérogatives importantes en matière d’hydraulique 
rurale. 
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N.2. L’organigramme recommandé 
L’organigramme actuel est déjà structuré autour des métiers principaux du SNAPE, et c’est 
une excellente chose, car cela a pour conséquence que les personnels mobilisés pour un 
projet proviennent souvent de la même division (voire de la même section) et qu’il n’est pas 
nécessaire d’élaborer pour chaque projet un montage complexe mobilisant toutes les divisions 
du SNAPE (avec ce que cela impliquerait en termes de besoins de coordination, de partage 
des moyens…). 

De l’avis du Consultant, il n’est donc pas nécessaire (ni même recommandé) de déstructurer 
totalement cet organigramme, car : 

 cela risquerait de lui faire perdre son caractère pragmatique et fonctionnel ; 

 tout en créant des conflits de personnes qui freineront (voire bloqueront) les 
nécessaires évolutions durant la restructuration du SNAPE. 

C’est la raison pour laquelle nous recommandons que l’organigramme du SNAPE soit 
maintenu pour l’essentiel, en conformité avec le Décret 121/2010. Il sera seulement enrichi de 
quelques sections spécialisées nouvelles, qui correspondent aux nouveaux métiers dans 
lesquels le SNAPE veut développer son activité : 

 Au sein de la Division Administrative et Financière (DAF), il sera créé une Section 
Garages et moyens généraux, qui sera construite à partir des cadres du garage de 
Kipé (car ce sont déjà ces cadres qui gèrent les plus gros achats d’équipement pour le 
compte du SNAPE) ; cette section sera dirigée par un Chef de section (le chef de 
garage actuel), assisté de son personnel fonctionnaire actuel (mécanicien, électricien ; 
plombier, chauffeur) et deux postes nouveaux seront créés (qui pourront être pourvus 
à partir du personnel existant) : un gestionnaire de stock et un acheteur. 

 Au sein du Bureau d’Etudes et de Programmation (BET), il sera créée une Section 
Appui au SPE, chargée de proposer et de fournir une assistance aux communes en 
matière de planification des investissements (élaboration de PL EPA) ; cette section 
sera dirigée par un Chef de section, assisté d’un ingénieur en hydraulique expérimenté. 

 Au sein de la division Animation Rurale et Maintenance (DAM), il sera créé une Section 
Suivi des Délégataires, chargée de fournir une assistance aux communes en matière 
de suivi technique et financier (STEFI) des opérateurs à qui a été confiée la gestion 
d’une adduction d’eau potable; cette section sera dirigée par un Chef de section, 
assisté d’un ingénieur réseau, d’un expert-comptable et d’un juriste. 

 Au sein de la division Animation Rurale et Maintenance (DAM), il sera créé une Section 
Laboratoire, reprenant le personnel et les moyens actuels du laboratoire, qui pourrait 
être agrandi à l’intérieur de la concession de Kipé par exemple. 

 L’ex Division Travaux (qui ne figure plus dans l’organigramme décrit par le Décret 
121/2010) donnera naissance à une nouvelle Division de l’Ingénierie et des 
Travaux ; ce montage aurait l’avantage de permettre au SNAPE de développer son 
offre en ingénierie8, tout en fournissant un cadre administratif formel aux ateliers de 
forage, en attendant leur privatisation ; cette division abritera les activités 
hydrogéologie et géophysique (qui sont actuellement orphelines) et on y créera une 
nouvelle Section Etude de mini-AEP ; ; cette section sera dirigée par un Chef de 
section, assisté d’un ingénieur réseau, assisté d’ingénieurs hydrogéologue, réseau et 
d’un ingénieur environnement. 

                                                

 8 Ce qui est différent de la gestion de projets, confiée à la Division Projets. 
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Figure 18. Nouvel organigramme recommandé 

 

La mise en place de ce nouvel organigramme ne demandera donc pas un bouleversement 
profond de la structure actuelle. Il ne s’écarte de ce qui est décrit dans le Décret 121/2010 que 
par la création de la Division de l’Ingénierie et des Travaux et il faudra demander l’avis du 
Conseiller juridique du MEH (par ailleurs président du CA du SNAPE) pour évaluer si cela 
justifie l’élaboration d’un nouveau décret. 
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O. Déconcentration et directions 
régionales 

La décentralisation guinéenne a été engagée en 1985 et peut être définie comme un 
processus politique par lequel les communes rurales et urbaines acquièrent l’autorité, les 
ressources et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre des actions politiques dans les 
secteurs qui leur sont transférés. Afin d’appuyer ce processus, d’être plus efficace sur 
l’ensemble du territoire national et être plus proche des populations rurales et des collectivités 
locales, le SNAPE a déconcentré ses services à travers 7 bases régionales, et ceci depuis 
1985.  

O.1. Les 7 bases régionales 
Le SNAPE possède, ainsi, des représentations locales au niveau des 7 chefs-lieux de région 
(Labé, Nzerekore, Mamou, Faranah, Kindia, Boké, et Kankan). Ces bases constituent le bras 
opérationnel du SNAPE pour la supervision de la mise en œuvre du service public de l’eau. 
Ces représentations abritent un personnel très expérimenté, qui connaît bien l’ensemble des 
ressources en eau et des forages de la région.  

Ces entités sont actuellement de simples structures déconcentrées qui servent de base 
logistique aux équipes du SNAPE Conakry et assurent un volume assez limité de prestations 
pour le compte de partenaires locaux (CR, ONG ….). Jusqu’en 2012, elles ne disposaient 
d’aucune autonomie dans la construction et l’exécution de leur budget et étaient mal adaptées 
pour répondre à la demande croissante des collectivités locales.  

Depuis, le Programme d’Appui aux Collectivités Locales a été mis en œuvre. Il est le principal 
programme de développement des infrastructures en milieu rural, et s’appuie largement sur 
les CR, à qui il confie la maîtrise d’ouvrage.  

Le renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des CR est un défi nouveau auquel le 
SNAPE souhaite répondre en renforçant ses structures déconcentrées.  

Figure 19 : carte République de Guinée et ses chefs-lieux de région 
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O.2. Les activités des structures déconcentrées 
du SNAPE 

Actuellement, le SNAPE apporte aux communes, à travers ses bases régionales, un appui-
conseil. Il aide à évaluer les performances de la gestion de ses SAE, la qualité des 
interventions des opérateurs de maintenance, la faisabilité et la conception d’extensions de 
réseaux, et le contrôle de la qualité de l’eau.  

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des activités des structures déconcentrées : 

Tableau 19. Activités des structures déconcentrées du SNAPE 

Missions et attributions liés au service public de l’eau et au fonctionnement du SNAPE 

Missions et attributions liés 
au service public de l’eau et 

de type marchand 

Missions et attributions liés 
au service public de l’eau et 

de type non-marchand 

Missions et attributions liés 
au fonctionnement du 
SNAPE et de type non-

marchand 

Maîtrise d'œuvre pour les initiatives 
locales (PACV, projet intégré, etc.) 

Orientation des élus et cadres de 
l'administration territoriale 

 

Actualisation de la base de données 
nationale de concert avec le BE- 
SNAPE 

Conception de projet / rédaction de 
requête 

Promotion des PME dans le secteur 
de l’hydraulique (et qui peuvent se 
trouver en concurrence avec le 
SNAPE) 

Coordination des activités des 
équipes projets du siège qui 
interviennent dans la région.  

Prestation de contrôle pour des 
chantiers qui ne sont pas de la 
responsabilité du SNAPE. 

Participation à l’élaboration de la 
politique nationale et programmation 
des investissements au niveau 
régional 

 

Le suivi technique et financier des 
AEP, rémunéré sur le prix de l'eau 

Contrôle des contrats de délégation 
d’exploitation et arbitrage en cas de 
différent. 

 

Formation des exploitants et des 
membres exécutifs des CPE (à faire 
de concert avec des personnes 
ressource ou des promoteurs venus 
du siège). 

Communication de masse (via la 
radio de rurale) pour susciter la 
demande des CRD en matière 
d’hydraulique. 

 

O.3. Vers des directions régionales du SNAPE ou 
de l’Hydraulique 

Dans le cadre de sa restructuration, le SNAPE pourrait, ainsi, pousser plus loin la 
déconcentration de ses activités, en transformant les bases régionales en des antennes 
régionales, dotées d’une véritable autonomie pour la recherche de nouveaux marchés et 
l’exécution des projets. En d’autre terme, la notion de Division Régionale pourrait mettre en 
valeur l’autonomie et la compétence de ces services décentralisés.  

L’ancienne appellation de base serait alors réservée à des bases de projets, implantées 
temporairement selon les objectifs logistiques.  

Les Divisions Régionales pourraient ainsi proposer localement des prestations d’ingénierie, 
comme défini dans le catalogue de produits établi en amont au niveau national, mais cela 



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 6 – Rapport final Page 107 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 26/3/16 – BCO / GBE / SHH / JJB  

suppose qu’elles bénéficient d’une beaucoup plus grande autonomie que ce n’est 
actuellement le cas pour les bases.  

Dans ce cadre les directions régionales pourraient :  

 exécuter elles-mêmes le budget prévisionnel qui aura été validé par le SNAPE 
national ;  

 être incitées à prospecter directement les clients locaux potentiels (collectivités locales, 
privés ….) afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer leur 
équipement et pouvoir recruter localement, au besoin, du personnel contractuel pour 
de courtes durées. Ces ressources locales doivent permettre aux antennes de 
constituer un dispositif d’appui permanent pour le suivi des points d’eau et des 
exploitants, indépendamment des financements sur projets, qui sont plus aléatoires.  
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P. Restructuration de l’activité forage 

P.1. Situation juridique et institutionnelle 
La construction de forages et la pose de pompes font partie des activités historiques du 
SNAPE, qui ont contribué à son image et à sa bonne réputation. Elles ont été développées à 
une époque où il y avait encore peu d’entreprises compétentes sur le marché guinéen. 

Avec le développement des entreprises privées de forage, les priorités du SNAPE ont évolué 
vers les missions de planification des investissements, d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
et de supervision des programmes. 

Le Décret 121/2010 portant restructuration du SNAPE ne cite donc pas les travaux de forage 
parmi les missions du SNAPE et prévoit donc plus l’existence d’une Division Travaux. 

P.2. Bilan technique et financier de l’activité 
forage 

P.2.1. Ressources Humaines 

Le SNAPE réalisait durant les années 80 et 90 de nombreux ouvrages en régie directe et il a 
embauché à cette époque de nombreux salariés destinés aux chantiers de forage (chauffeurs, 
mécaniciens, soudeurs…). 

Le personnel associé aux forages est actuellement composé de : 

 15 fonctionnaires, 

 11 contractuels. 

P.2.2. Equipements 

Le SNAPE dispose actuellement de deux ateliers de forage fonctionnels, mais assez anciens : 

 L’atelier TH10 (20 ans d’âge) ; 

 L’atelier TOP 300 (10 ans d’âge). 

Ces deux ateliers sont dotés des équipements nécessaires pour forer au rotary (pompe à 
boue) et au marteau fond de trou (compresseur). 

Etant donné leur âge, leur capacité de foration est estimée à 150 m de profondeur en 8,5 
pouces, ce qui est suffisant pour la très grande majorité des forages réalisés pour l’AEP des 
villages et des petits centres. 

P.2.3. Volume d’activité 

Durant les trois dernières années, les ateliers de forage du SNAPE ont réalisé une quarantaine 
de forages par an.  

Ce n’est pas négligeable, mais cela ne représente qu’un petit pourcentage de ce que 
l’établissement faisait il y a trente ans, quand il était pratiquement la principale entreprise de 
travaux hydrauliques du pays, avec 500 puits forages par an réalisés. 
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Les activités de travaux de forage et de fourniture de pompes ont permis au 
SNAPE Conakry9 d’engranger au total 6,26 milliards de FG sur les trois derniers 
exercices, soit en moyenne 2,09 milliards par an. Cela représente 23% des 
ressources du SNAPE. 

 

Figure 20. Ressources d’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

 

Il ne faut cependant pas oublier que ces activités génèrent également des charges importantes 
(maintenance des machines, personnel, carburant, tubages, achat de pompes…). 

 
  

                                                

9 Faute de pouvoir accéder à une comptabilité exhaustive de la base de Kankan pour 2013 et 2014, il nous a été 
impossible de prendre en compte l’activité du second atelier (TH10) qui est mobilisé par la base du SNAPE à 
Kankan. Comme cet atelier est plus vieux que celui qui est basé à Conakry, on peut supposer que sa rentabilité 
est encore moindre (car la fréquence des réparations augmente avec l’âge d’un atelier de forage). 

Cette absence de comptabilité consolidée est un problème très grave au sein du SNAPE et il rend difficile toute 
programmation rationnelle des investissements et même le suivi des engagements. 
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Figure 21. Charges d’exploitations du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

 

Les activités de travaux de forage et de fourniture de pompes de la base de Kipe 
(atelier TOP 300) ont représenté pour le SNAPE une charge cumulée de 5,45 
milliards de FG sur les trois derniers exercices, soit en moyenne 1,82 milliards par 
an. Cela représente 20% des charges du SNAPE. 

En moyenne, l’activité « forages et pompes » permet donc au SNAPE Kipe de 
dégager un résultat brut de 200 à 300 millions de FG par an 

Ce résultat comptable positif ne représente cependant pas l’équilibre économique du SNAPE, 
car la comptabilité de l’activité « forages et pompes » n’intègre pas deux types de charges 
importantes : 

 Les salaires des fonctionnaires de la section forage (évalués à 250 millions par an) ; 

 L’amortissement des machines (évalué à 300 millions par an). 

Conclusion 

Le calcul économique rigoureux, qui intègre toutes les charges de personnel et 
d’amortissement, montre que l’activité « forages et pompes » du SNAPE est 
actuellement déficitaire d’environ 300 millions par an et qu’elle ne génère de la 
trésorerie que parce que certains coûts sont externalisés auprès du 
gouvernement (les salaires des fonctionnaires) et des bailleurs de fonds (l’achat 
des ateliers de forage).  

L’entreprise que les salariés du SNAPE veulent constituer ne sera donc viable que 
si elle met en œuvre des mesures d’optimisation : 

Réduire le personnel mobilisé à ce qui est nécessaire pour faire fonctionner 
deux ateliers (15 personnes, au lieu de 26) ; 

Arrêter complètement la pratique des « remises après facturation » qui 
compromet considérablement la rentabilité et qui est un non sens 
commercial10 ; 

                                                

10 Une remise peut être faire avant de commencer les travaux, afin de gagner une commande. Elle ne sert plus à 
rien quand le client a passé sa commande et a fortiori, quand les travaux ont été effectués. 
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Conquérir quelques petits marchés sur appel d’offre, qui sont généralement 
plus rémunérateurs, mais dont les ateliers de forage du SNAPE ont été 
écartés pour cause de conflit d’intérêt. 

P.2.4. Clientèle 

Ces forages sont réalisés pour une clientèle assez diversifiée : 

 Des communes rurales, 

 Des particuliers, 

 Des entreprises minières. 

Par contre, il faut noter que les deux ateliers du SNAPE ne sont pas ceux qui ont été mobilisés 
pour les programmes d’hydraulique villageoise (sur financement BAD, BID ou Présidence), 
programmes pour lesquels le SNAPE assure par ailleurs des fonctions d’assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage. Le SNAPE ne s’est donc pas trouvé dans la situation de devoir contrôler 
et réceptionner des forages qu’il aurait réalisé lui-même. Il a évité de se trouver en situation 
de conflit d’intérêt. 

P.2.5. Tarifs et compétitivité 

Le SNAPE réalise des forages pour un coût compris entre 45 et 80 millions de FG (M FG) 
l’unité, pompe comprise. En excluant les pompes, ses tarifs se situent entre 35 et 55 MFG 
(4000 à 6000 €). 

Ces tarifs sont assez bas, à l’échelle régionale. 

Ils s’expliquent par la concurrence assez forte sur le marché guinéen, par de toute petites 
entreprises locales ou par de grosses entreprises chinoises (qui ont par ailleurs une grosse 
clientèle dans le secteur minier). 
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P.3. Le projet de création d’une entreprise 
autonome 

P.3.1. La création d’une entreprise par les salariés de l’ex Division 
Travaux du SNAPE 

En 2006, les salariés de la Division Travaux avaient proposé au SNAPE de quitter l’entreprise 
et de constituer une entreprise autonome de forage. Cette option présentait de nombreux 
avantages : 

 Concourir au plan de restructuration du SNAPE en facilitant le départ volontaire d’un 
nombre important de salariés qui ne trouveraient plus leur place dans le nouvel 
organigramme ; 

 Garder à disposition du SNAPE une capacité de réalisation de forages dans une 
structure certes indépendante, mais qui garde des relations de confiance avec le 
SNAPE, afin de pouvoir déclencher rapidement, si nécessaire, un programme 
d’urgence ; 

 Préserver des ressources humaines qualifiées en forage (qui sans cela se 
disperseraient entre de multiples entreprises, en dehors du domaine du forage). 

Ce projet n’a pas abouti à l’époque et la Division Travaux a disparu de l’organigramme du 
SNAPE sans que l’entreprise soit créée. Les salariés de cette ex-Division appartiennent 
toujours à l’établissement et, faute de Division Travaux, ils ont été rattachés au garage de Kipe 
et aux bases. 

Ce projet de création d’entreprise de forage par les salariés du SNAPE est plus que 
jamais d’actualité, car l’âge des équipements et des hommes continue à augmenter et la 
poursuite de l’activité au sein d’un EPA dont ce n’est plus l’objet social devient vraiment 
problématique. 

La restructuration du SNAPE prend donc en compte le projet de création d’une entreprise de 
forage privée par des salariés du SNAPE.  

Selon les cadres de la section forage du SNAPE, les candidats à cette opération de passage 
au secteur privé seraient une quinzaine (5 salariés fonctionnaires et 10 salariés contractuels). 
C’est cet effectif qui a été pris en compte lors de la construction du plan d’affaires du SNAPE 
restructuré. 

P.3.2. La revente des équipements de forage à cette entreprise 

Les ateliers de forage du SNAPE ont largement plus de dix ans et ils seraient donc considérés 
comme complètement amortis si le SNAPE tenait une comptabilité des immobilisations et des 
amortissements (valeur comptable de l’immobilisation = zéro). 

Par contre, ces ateliers ont encore une valeur vénale, c’est-à-dire qu’ils sont fonctionnels et 
qu’ils ont une valeur marchande. Pour évaluer cette valeur, nous avons repris les bases de 
l’évaluation qui avait été réalisée il y a 9 ans et nous l’avons réactualisée à 2016. Le résultat 
de cette évaluation est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 20. Valorisation des anciens ateliers de forage 

 

 

Conclusion 

Il est recommandé de revendre les deux ateliers de forage fonctionnels du SNAPE 
(la TH10 et la TOP 300) à l’entreprise créée par les salariés du SNAPE dans le cadre 
de la restructuration. Cette revente constitue l’une des mesures 
d’accompagnement principales de la restructuration du SNAPE et elle est 
indissociable de la décision d’encourager les salariés de l’ex Division des Travaux 
à quitter le SNAPE pour créer une entreprise. 

La valorisation de ces ateliers sera faite sur la base de leur valeur vénale, c’est-à-
dire la valeur résiduelle, sur le marché, pour deux ateliers qui ont respectivement 
plus de 16 et 23 ans d’âge. 

P.3.3. L’attribution de marchés de forage à cette entreprise 

La future entreprise constituée par les anciens salariés se retrouvera sur un marché 
concurrentiel, où elle sera en compétition avec des nombreuses petites entreprises privées 
guinéennes, plus des entreprises de plus grosse taille, qui réalisent une partie substantielle de 
leur chiffre d’affaire avec les compagnies minières. 

Nous estimons que la société créée par les anciens salariés du SNAPE pourra se développer 
dans cet environnement concurrentiel, car elle dispose d’avantages comparatifs non 
négligeables : 

 Une connaissance inégalée des différents aquifères du pays et des techniques de 
forage les mieux adaptées à chaque zone ; 

 Des relations commerciales anciennes avec de nombreux clients potentiels ; 

 Un personnel expérimenté ; 

34 années 23 années 16 années

Atelier 0 € 5 000 € 40 000 €

Porte sondeuse 0 € 5 000 € 20 000 €

Compresseur 0 € 0 € 25 000 €

Porte compresseur 5 000 € 5 000 € 20 000 €

Camion citerne 5 000 € 5 000 € 20 000 €

Camion 0 € 5 000 € 20 000 €

Camion 20 000 €

groupe 0 €

TOTAL 10 000 € 25 000 € 165 000 €

BONNE ESPERANCE TH10 TONE TOP 300

1982 1993 2000
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 Des ateliers de forage bien adaptés aux besoins de l’hydraulique rurale dans le pays. 

Il sera de l’intérêt mutuel de cette entreprise et du SNAPE de continuer à travailler ensemble, 
parce qu’ils se connaissent bien et se font confiance. 

L’entreprise de forage ne pourra pas exiger de monopole sur les forages pour lesquels le 
SNAPE assure des prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (pour le compte de l’Etat 
ou des communes), mais elle sera  vraisemblablement attributaire d’une partie de ces 
marchés ; simplement grâce à ses avantages comparatifs (ses références en Guinée, la 
qualification de son personnel) qui devront être pris en compte lors des appels d’offres. 

P.4. Les mesures d’accompagnement 

P.4.1. Primes de départ 

Une dizaine de salariés contractuels seraient intéressés par un départ volontaire, pour intégrer 
la future entreprise de forage. Ils auront droit à la prime de départ qu’il est prévu d’instaurer 
dans le cadre de la restructuration du SNAPE. 

Nous avons construit le projet de Contrat de Programme sur l’hypothèse d’une prime 
équivalent à 5 mois de salaire par année d’ancienneté.  

P.4.2. Mise à disposition de la base de Kipe 

La base de Kipe est installée sur un terrain qui a été laissé par l’Etat à disposition  du SNAPE 
à titre gracieux. Le garage situé dans la base de Kipe sert essentiellement de base logistique 
pour les ateliers de forage.  

Cette base n’a pas une très grande valeur marchande, car le terrain est propice aux 
inondations en cas d’orage, mais il convient bien aux foreurs qui ont appris à l’utiliser. 

Conclusion 

Il est recommandé que le SNAPE laisse la base à disposition de l’entreprise de 
forage à titre gracieux pour une période de 3 ans.  

A l’issue de cette période, les deux parties pourront négocier un autre accord. 
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Partie 7   Déroulement et 
produits de l’étude 
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Q. Déroulement et produits de l’étude 

Q.1. Ateliers 
Les termes de référence de l’étude insistaient sur la nécessité de conduire le processus en 
concertation étroite avec le personnel du SNAPE et avec ses partenaires, afin de construire 
un consensus autour des recommandations de l’étude. Dans ce but, 5 ateliers ont été 
organisés. 

Tableau 21. Les 5 ateliers organisés durant l’étude  

Ateliers
Date de 

l'atelier

Atelier n°1
Atelier de discussion et d'enrichissement des termes de référence 

avec le Conseil d'Administration
13-oct.-15

Atelier n°2 Atelier de commencement 15-oct.-15

Atelier n°3 Atelier de concertation avec les acteurs 1-déc.-15

Atelier n°4 Atelier d'examen du rapport provisoire 1-mars-16

Atelier n°5 Atelier de validation de l'étude 21-mars-16

Les 5 ateliers ont été tenus au SNAPE, dans sa salle de conférence

Cet atelier a permis de présenter les termes de référence de l'étude aux 9 membres du Conseil 

d'Administration du SNAPE, de discuter, commenter et enrichir des termes de référence, afin de 

consolider l'appui du Conseil d'Administration à la démarche de restructuration empruntée par le 

SNAPE.

Cet atelier a permis de présenter les termes de référence et la méthodologie de l'étude aux cadres du 

SNAPE. L'atelier a été suivi par 45 cadres du SNAPE (de Conakry et des 7 bases régionales). Les 

discussions ont été très animées et ont abouti à la constitution de 8 groupes de travail, selon les 

principaux métiers du SNAPE.

Cet atelier a permis de présenter la situation du SNAPE, les difficultés auxquels il fait face et la façon 

dont il entend évoluer pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires et clients. Il a été suivi par 

les représentants de 5 bailleurs de fonds, les représentants de 3 collectivités territoriales, les 

représentants de 2 ONG, qui ont présenté leur vision du secteur de l'hydraulique rurale et du rôle du 

SNAPE.

Cet atelier interne au SNAPE a permis de présenter les principales conclusions de l'étude à  40 cadres 

du SNAPE (de Conakry et des 7 bases régionales), en présence des représentants du ministère de 

tutelle. L'atelier a provoqué des discussions animées qui prouvent l'attachement du personnel à son 

entreprise et sa volonté d'avancer dans la restructuration.

Cet atelier a permis de partager les conclusions de l'étude à un public élargi de partenaires du SNAPE: 

bailleurs de fonds, membres du conseil d'administration et cadres du SNAPE. 
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Q.2. Rapports 
 

  

Livrables
date de remise 

du rapport

Rapport n°1 - Méthodologie de l'étude 13-oct.-15

Rapport n°2 - Atelier de commencement 17-oct.-15

Rapport n°3 - Atelier de concertation avec les acteurs

Partie 1 - Aspects institutionnels 12-déc.-15

Partie 2 - Méthodologie pour l'analyse financière 12-déc.-15

Partie 3 - CR de l'atelier de concertation avec les acteurs 12-déc.-15

Partie 4 - Méthodologie pour l'analyse des ressources humaines du SNAPE 12-déc.-15

Rapport n°4 - Atelier d'examen du rapport provisoire

Tome 1 Plan de restructuration des ressources humaines 29-févr.-16

CR de l'atelier d'examen du rapport provisoire 10-mars-16

Tome 2 Plan de restructuration   

Partie 1 - Aspects institutionnels 10-mars-16

Partie 2 - La schéma de restructuration du SNAPE 10-mars-16

Partie 3 - Amélioration de la capacité en gestion administrative et financière 

du SNAPE et élaboration d'un plan d'affaires
10-mars-16

Partie 4 - Mise en oeuvre de la restructuration 10-mars-16

Rapport n°5 - Atelier de validation de l'étude

Partie 1 - Restructuration de l'activité forages 23-mars-16

Partie 2 - Projet de Contrat de Programme 23-mars-16

Partie 3 - Cadre de concertation des acteurs et cadre unifié d'intervention 

Partie 4 - CR de l'atelier de validation de l'étude 23-mars-16

Rapport 6 - Rapport final de l'étude

Partie 1 - Le contexte et l'historique de la restructuration du SNAPE 26-mars-16

Partie 2 - Aspects institutionnels 26-mars-16

Partie 3 - Aspects ressources humaines 26-mars-16

Partie 4 - Aspects administratifs et comptables 26-mars-16

Partie 5 - Aspects financiers et plan d'affaires 26-mars-16

Partie 6 - Aspects organisationels et opérationnels 26-mars-16

Partie 7 - Déroulement et produits de l'étude 26-mars-16

Produits additionnels (non contractuels)

Base de données du Personnel 31-janv.-16

Reconstitution de la compabilité générale des exercices 2013, 2014 et 2015 21-mars-16

Paramétrage du logiciel TomPro pour la comptabilité centrale du SNAPE 19-mars-16

Elaboration d'un premier projet de contrat de Programme entre le SNAPE et 

l'Etat
12-mars-16
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Q.3. Produits additionnels 

Q.3.1. Reconstitution d’une base de données du personnel 

Au démarrage de cette étude, il n’existait plus de base de données fonctionnelle pour le 
personnel du SNAPE. Cette situation assez étonnante avait une double origine : (a) le poste 
de chef de section personnel n’est plus pourvu depuis le départ du chef de section précédent 
vers un autre poste (comme chef de base à Kindia) et (b) la majorité du personnel a un statut 
fonctionnaire et est gérée directement par la Fonction Publique. 

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 de M. Magassouba, qui assume des fonctions de gestion des RH, 
nous avons recréé une base de données cohérente du personnel du SNAPE. 

Conclusion 

La base de données du Personnel constitue un apport important pour le SNAPE, 
car cette base a été construite avec un logiciel de bureautique de base (Excel ®) 
et elle sera donc réutilisable facilement. 

Q.3.2. Reconstitution des comptes des exercices 2013, 2014 et 2015 

Au démarrage de cette étude, il n’existait plus de comptabilité fonctionnelle du SNAPE depuis 
4 ans.  

Cette situation est ahurissante pour un établissement public et elle rendait très difficile 
l’exécution de l’une des missions confiées au bureau d’étude : Activité 2 : Evaluation des 
recettes et des dépenses prévisionnelles du SNAPE. 

Pour accomplir cette activité, nous avons mobilisé un expert-comptable très expérimenté 
(M.Peter Nelson) qui a consacré 30 jours à reconstituer les comptes des exercices 2013, 2014 
et 2015, en partant (a) des brouillards de caisse et de banque tenus par la caissière du SNAPE 
(Mme Bah), (b) des contrats et factures de forage et (c) des brouillards de caisse et de banque 
fournis par les bases. 

Conclusion 

Cette reconstitution des trois derniers exercices comptables permettra au SNAPE 
de documenter ces exercices sur demande de sa tutelle, de son conseil 
d’administration ou de ses partenaires. 

Il convient de noter que cette reconstitution n’a pas la prétention d’être 
exhaustive, car elle n’est pas consolidée avec la comptabilité des UGP. Une telle 
consolidation est fortement recommandée à l’avenir. 

Q.3.3. Installation et paramétrage du logiciel TomPro 

L’amélioration des procédures de gestion comptable du SNAPE était totalement impossible 
en l’absence de logiciel comptable fonctionnel et adapté aux besoins spécifiques du SNAPE. 

Pour combler cette lacune, M. Camara (gestionnaire du programme BAD) a proposé de mettre 
en route une version du logiciel TomPro qui avait été acquise il y a quelques années par le 
SNAPE, mais qui n’était plus utilisée. Pour ce faire, il a proposé de mobiliser un informaticien 
spécialisé dans ce logiciel, avant la formation à la gestion comptable et financière (voir § 0). 
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Il avait été prévu que le progiciel soit déjà installé et paramétré avant l’arrivée de l’expert de 
Hydroconseil à Conakry, ce qui ne fut pas le cas. Le représentant de TOMPRO à Dakar n’était 
pas disponible non plus.  

Une solution de rechange a été trouvée localement et une personne ressource a été recrutée 
qui a effectué le paramétrage du progiciel au cours de la formation, en fonction des besoins et 
informations fournis par les participants.  

Conclusion 

Le logiciel TomPro a été installé sur l’ordinateur de M.Oury (Chef Comptable) et il 
a été paramétré selon les spécificités du SNAPE. Il lui permettra d’organiser une 
saisie comptable rigoureuse. 

Il est probable que cette remise en route de la saisie informatique de la 
comptabilité du SNAPE exigera des interventions complémentaires du 
fournisseur du logiciel. 

Q.3.4. Elaboration d’un projet de Contrat de Programme 

La 100 de la Loi L/2015/011/AN (articles 50 à 52) indique que les orientations stratégiques à 
moyen terme de tous les EPA …. sont fixées dans un contrat de programme couvrant une 
période de 3 à 5 an. Le contrat de programme est un instrument qui permet de réguler à moyen 
terme (pour quelques années) les relations entre l’Etat et un opérateur public (EPA ou Société 
d’Etat). 

Un tel contrat est en cours de négociation entre la SEG et le MEH et le Ministère est donc très 
favorable à ce que le SNAPE se place dans la même perspective. 

Pour conclure la présente étude, nous avons donc élaboré un premier projet de Contrat de 
Programme, qui a été présenté au Conseil d’Administration du SNAPE et à sa tutelle pour 
discussion et amendement. 

Conclusion 

Un premier draft de Contrat de Programme a circulé. 

Il devra faire encore l’objet de négociation entre le SNAPE et sa tutelle. 
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Q.4. Formations 
L’analyse des missions du SNAPE et des compétences de son personnel a révélé des besoins 
en formation assez importants (voir § H.6). 

La mise en place d’un programme de formation dépassait très largement les objectifs et le 
calendrier de la présente étude, mais la Direction Générale du SNAPE a mobilisé des fonds 
complémentaires, afin de faire organiser dès à présent 3 formations, dans le cadre d’un 
avenant au contrat de Hydroconseil. 

Ces formations ont été organisées à Conakry, dans les locaux du SNAPE, en février et mars 
2016. 

 

Thème Contenu Public cible 

Procédures 
comptables sous 
TomPro 

Les points à améliorer dans la gestion au sein du 
SNAPE de l’information comptable 

Procédures de contrôle et validation des pièces 
justificatives 

Structure du plan comptable et procédures de 
saisie 

Production des Etats comptables 

Le personnel des services 
comptables du siège et des UGP 

PPP pour l’AEP 
rurale 

Les PPP, pourquoi faire ? 

Les différentes formes de contra, leurs avantages 
et inconvénients 

Les formes de contrat les mieux adaptées aux 
besoins de l’AEP rurale en Guinée 

Mise en compétition et recrutement des opérateurs 

Suivi des performances et régulation 

Les chefs de base / directions 
régionales 

Gestion du cycle 
de projet 

Le cycle de projet 

Elaboration de propositions techniques et 
financières 

Analyse des propositions techniques et financières 

Les cadres de la division 
« Projets » 

Tableau 22. Liste des formations assurées dans le cadre du projet 

 

Comme ces formations ont fait l’objet d’un avenant au contrat principal, elles ont fait l’objet 
d’un rapport spécifique, distinct du présent rapport. 

 



  

Q.5. Calendrier d’exécution de l’étude 


