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Abréviations et sigles 

Sigle 
Atelier de concertation avec les acteurs 

Signification 

AEP Alimentation ou Approvisionnement en Eau Potable 

AFD Agence Française de développement 

ANCG Association nationale des communes de Guinée 

APS Avant-Projet Sommaire 

APD Avant-Projet Détaillé 

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

AUE Association d’Usagers de l’Eau 

BAD Banque Africaine de Développement 

CA Conseil d’Administration 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CdP Contrat de Programme 

CR Commune rurale 

CUI Cadre unifié d’intervention 

DAF Division Administrative et Financière 

DAM Division Animation et Maintenance 

DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DEP Division Etudes et Programmation 

DIEPA Décennie Internationale de l’Eau et l’Assainissement 

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique 

DP Division des Projets 

DT Division des Travaux 

EPAS Etablissement public à caractère administratif et social 

FED Fonds Européen de Développement 

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

IOV Indicateur Objectivement vérifiable 

JICA Coopération japonaise 

ODM Objectifs de Développement du Millénaire 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération allemande) 

MEH Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

PACV Programme d’Appui aux Communautés Villageoises 

PMH Pompe à motricité humaine 

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

RH Ressources humaines 

SNAPE Service National d’Aménagement des Points d’eau 

SEG Société des Eaux de Guinée 

SPE Service public de l’eau 

UE Union Européenne 

UNICEF United Nations Children's Fund 
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A. Les diverses activités du SNAPE 

A.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). 

A.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. 

A.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 rurales1. 

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

A.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 G), 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. 

                                                

1 Appelées Communautés Rurales de Développement dans le Décret 121/2010, en conformité avec les textes en 
vigueur à l’époque. 
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A.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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B. EPA ou Société d’Etat ? 

B.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 

B.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. 

B.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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B.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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B.3. Recommandations 

B.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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B.3.2. Option recommandée 

Dans l’état actuel des choses, les recettes que le SNAPE tire de ses activités ne couvrent 
qu’une partie de ses charges (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 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. 
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C. Elaboration d’un contrat de 
programme 

C.1. Les parties au contrat 
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). 

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. 

C.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. 

C.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. 

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 
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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. 

C.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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C.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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C.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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C.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. 

C.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’Etat2.  

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). 

C.5.2. Locaux 

Depuis sa création, le SNAPE bénéficie de locaux qui lui ont été fournis par l’Etat3.  

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). 

C.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.  

                                                

2 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. 

3 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). 

 

C.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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Partie 2 - Le schéma de 
restructuration du SNAPE 
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D. Vers un nouvel organigramme 

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

Figure 1. 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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D.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 ingénierie4, 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. 

                                                

 4 Ce qui est différent de la gestion de projets, confiée à la Division Projets. 
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Figure 2. 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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E. 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.  

E.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 3 : carte République de Guinée et ses chefs-lieux de région 
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E.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 7. 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. 

 

E.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 
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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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Partie 3. Amélioration de la 
capacité en gestion 

administrative et financière 
du SNAPE et élaboration d'un 

plan d'affaires 
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F. Evaluation de la capacité de 
gestion administrative, financière 
et comptable du SNAPE 

F.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), Dirigé 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. 

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

F.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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F.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 
supérieur à 200 millions de Francs Guinéens (FG), soit 2,5 milliards de FG par an. Diverses 
primes sont versées à ces fonctionnaires au moment des fêtes religieuses telles que la 
Tabaski, le Ramadan et le nouvel an. 

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

F.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. 

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

N’ayant pas reçu beaucoup d’information, il nous est difficile de commenter l’adéquation de 
l’organisation comptable des bases. Nous avons juste reçu quelques journaux de banque et 
de caisse, notamment pour 2014 et 2015. Ils sont assez étoffés pour les bases de Kankan et 
N’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 
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ou réalisés en 2013, les difficultés rencontrées, les propositions de solutions, un projet de 
budget de 2014 et un inventaire de matériel. 

F.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. 

F.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 ne pas pouvoir payer les salaires. 

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

Il n’y a pas de bon de commande. Une fois la décision de débloquer l’argent de l’achat prise, 
le DGA transmet les différents éléments dans sa possession au DAAF avec une indication des 
actions à prendre. Après avoir complété le dossier 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. 
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F.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. 

F.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. Il y a presque 
toujours une photo copie du chèque ou un ordre de virement. Malheureusement dans le cas 
où il manque des factures ou des reçus, le plus souvent il n’y a pas non plus une explication 
sur les photocopies des chèques ou des ordres de virement. 

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

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

L’identification du fait générateur des encaissements est souvent plus difficile que 
l’identification du motif des dépenses. Jusqu’à la fin de 2013, les informations sont frustres et 
inadéquates, comme par exemple la 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. 

F.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. 
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F.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 dans les recettes versées dans le compte bancaire 
principal du SNAPE. Ils ont probablement été versés sur le compte SNAPE-UNCEF sans avoir 
été reversés sur le compte principal du SNAPE. De tels préfinancements sont normalement à 
débiter à un compte de débiteur divers et le solde de ce compte ressortant dans les balance 
générale mensuelle chaque mois fournit un rappel que la récupération du préfinancement n’est 
pas effective.  

Il n’y a pas de journal des ventes et il n’y a pas de comptabilité clients. Nous avons perdu 
beaucoup de temps à essayer de nous assurer que tous les travaux de forage et 
d’implantations d’eau facturables à Conakry par la DG ont été facturés et encaissés, sans 
réussir  à finaliser l’exercice, faut d’une comptabilité adaptée aux besoins du SNAPE. Les 
factures sont préparées sur l’ordinateur de la DAAF, mais il n’y a pas de classement 
chronologique des factures et il y a beaucoup de lacunes dans les séries de numéros de 
factures que nous avons pu 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. 

F.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. 

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). 

F.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. 
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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. 

F.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 
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.  
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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 la réalisation d’un audit externe. 

F.3. Analyse de la capacité administrative 

 

F.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) ; 

 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 fiables (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. 
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F.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. 

F.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. 

 

 

F.4. Renforcement de la capacité en gestion 
administrative et financière du SNAPE 
(Peter) 

F.4.1. 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 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. 

F.4.2. 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. 
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Son article 49 précise que la comptabilité de l’Etat a pour objet la description et l’évaluation de 
ses opérations financières. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre : 

 l’information des autorités de gestion et de contrôle ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires ; 

 la connaissance et le contrôle des opérations de financement ; 

 la connaissance de la situation du patrimoine ; 

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

 la détermination des résultats annuels, 

 l’intégration des opérations en comptabilité nationale. 

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

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

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

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

 

F.4.3. Renforcement du système de gestion comptable 

 

Au cours de cette étude, la DAF 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 UGP et un enregistrement chronologique de toutes les 
opérations comptables 

 La production des situations mensuelles (balance des comptes) 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). 
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 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 logiciel 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’organisation de la 
gestion comptable sous TomPro) 

 La définition rigoureuse des circuits d’engagement des dépenses (personnes 
autorisées et plafonds) 

 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 

F.4.4. 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.  

F.4.5. 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. 

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 logiciel 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. 

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. 

F.4.6. Développer une Section Achats et gestion des immobilisations 

La comptabilité matière 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…). 



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 4 – Tome 2 – Plan de restructuration Page 38 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 5/3/16 – BCO / GBE / PNE / SHI  

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 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. 
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G. Analyse financière et compte 
d’exploitation prévisionnel 

G.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 (voir § Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

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. 

Nous avons donc du 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, 

 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 DAF. 

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

G.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 :  

 Salaires et autres rémunérations : Cette catégorie est 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.  
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 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 4. Charges d’exploitations du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

 

G.3. Recettes 

G.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’  
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 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 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 5 : Recettes d’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG)  
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G.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 8. 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 6 : Répartition des charges du SNAPE Figure 7 : 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 des forages sont en moyenne de l’ordre de 2 milliards de FG. Or, les 
charges liées aux forages (consommables, fonctionnement et amortissement) sont en 
moyenne de 1.8 milliards de FG.  

G.5. 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.  

G.5.1. 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 

G.5.2. 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 9 : 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 

G.5.3. 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 8. 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 9 : 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.  

G.5.4. 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 10. 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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H. Elaboration du plan d’affaires 

H.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…  

H.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.  

H.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.  

H.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 10. Positionnement du SNAPE 

H.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.  



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 4 – Tome 2 – Plan de restructuration Page 49 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 5/3/16 – BCO / GBE / PNE / SHI  

 

Figure 11. Positionnement comme coordinateur du secteur 

H.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 12. Positionnement comme agence d’exécution 

 

H.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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H.3. Ressources que la tutelle devrait garantir au 
titre du Service Public  

H.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 K.3). 

H.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).  

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 K.3). 
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H.4. Recettes potentielles issues de missions 
d’Intérêt Public 

H.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 K.3).  

H.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.   

Cette activité pourrait générer à 1.240 milliards de Francs Guinéen de revenus pour le SNAPE 
(voir K.3). 
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H.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 :  

Nous estimons que le SNAPE pourrait réaliser une dizaine de ces études et de générer ainsi 
un milliards de FG de recettes annuelles (voir K.3). 
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H.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 K.3). 

H.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). 

L’activité forage est donc structurellement déficitaire, puisque les recettes ne 
couvrent qu’une partie des charges opérationnelles et pas les amortissements. 
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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. 

H.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 11. 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 



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 4 – Tome 2 – Plan de restructuration Page 56 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 5/3/16 – BCO / GBE / PNE / SHI  

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 4   Mise en œuvre de la 
restructuration 
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I. Plan de mise en œuvre de la 
restructuration 

I.1. Mise en place du nouvel organigramme 
Le nouvel organigramme qui est proposé (voir § D.2) est conforme au Décret 121 / 2010 et ne 
demande donc pas l’adoption d’un nouveau décret. Cet organigramme traduit seulement des 
réaménagements à l’intérieur du SNAPE, qui relèvent de l’autorité de son Conseil 
d’Administration et de son Directeur Général. 

 

N° de 
l’étape 

Désignation Qui Quand 

1 Finaliser l’organigramme et la répartition des tâches, en 
concertation étroite avec les chefs de Division et les chefs de 
Section actuels 

DG 2016 – Trimestre 2 

2 Etablir des fiches de poste et des termes de référence pour 
tous les chefs de Section 

DG et 
DAF 
(RH) 

2016 – Trimestre 2 

3 Etat des lieux RH au niveau central (bilan de compétences, 
mise en œuvre d’un plan de réaffectation, plan de 
recrutement et plan de formation) 

Expert 
externe 

2016 – Trimestre 3 

4 Nomination des nouveaux chefs de Section DG 2016 – Trimestre 3 

Tableau 12. Plan de mise en œuvre pour le nouvel organigramme 
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I.2. Elaboration d’un contrat de programme 
La mise en œuvre de la réorganisation du SNAPE suppose que celui-ci dispose de manière 
pérenne d’un minimum de moyens de fonctionnement, afin de pouvoir mobiliser son personnel 
pour la réalisation des missions de service publique qui lui ont été confiées au travers du 
Décret 121 / 2010. 

Nous avons vu ci-dessus que les principales ressources que le SNAPE mobilise actuellement 
pour réaliser ces missions sont des ressources non pérennes, fournies par les partenaires 
techniques et financiers de la Guinée (PTF). 

Afin d’affranchir la réalisation des activités de service public de ce type de ressource qui est, 
par essence, aléatoire, il est nécessaire de mettre en place un contrat de programme (CdP) 
entre le SNAPE et sa tutelle (le MEH – voir Chapitre C). 

 

N° de 
l’étape 

Désignation Qui Quand 

1 Elaboration d’un premier draft du CdP Hydroconseil 2016 – Trimestre 1 

2 Finalisation du projet de CdP DG et 
Conseiller 
du MEH 

 

3 Validation du projet de CdP par le Conseil d’Administration du 
SNAPE 

CA 2016 – Trimestre 2 

4 Négociation du CdP entre le MEH et le SNAPE (en 
concertation avec le Ministère des Finances) 

DG et 
Conseiller 
du MEH 

2016 – Trimestre 3 

5 Signature du CdP Ministre et 
DG 

2016 – Trimestre 3 

6 Communication à la BAD du CdP et du projet de 
restructuration, pour l’informer de l’évolution sectorielle durant 
la préparation du projet de la BAD en Guinée 

DG et DP 2016 – Trimestre 3 

7 Présentation du CdP aux autres PTF, en appui à l’élaboration 
de projets et de programme dans le secteur de l’hydraulique 
rurale 

DG et DP 2016 – Trimestre 3 

8 Premier décaissement dans le cadre du CdP MEH 2016 – Trimestre 4 

9 Premier rapport annuel du CdP SNAPE 2017 – Trimestre 3 

Tableau 13. Plan de mise en œuvre pour le Contrat de Programme 
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I.3. Restructuration du personnel 
La mise en œuvre de la réorganisation du SNAPE s’accompagnera d’une restructuration du 
personnel, axée autour des opérations suivantes (voir Rapport 4 – Tome 1) : 

 La consolidation de la Section « RH » au sein de la DAF 

 La mise en place d’un système d’information et de gestion des ressources humaines 
(SIRH) 

 Le départ à la retraite des fonctionnaires qui ont atteint l’âge légal 

 L’encouragement au départ des contractuels de plus de 50 ans 

 La clôture ordonnée des contrats de contractuels de moins de 2 ans 

 La promotion interne des cadres appelés à de nouvelles responsabilités (dans le cadre 
du nouvel organigramme) 

 Le recrutement en externe des spécialistes nécessaires pour pourvoir les postes qui 
ne peuvent l’être par promotion interne 

 La mise en œuvre du plan de formation 

Ces différentes mesures sont indispensables pour assurer dans de bonnes conditions la 
réorganisation du SNAPE. Comme tout plan de restructuration du personnel, elles 
nécessiteront pédagogie, engagement et la recherche permanente d’un bon niveau de 
consensus entre la direction du SNAPE et les salariés. 

 

N° de 
l’étape 

Désignation Qui Quand 

1 Consolidation de la Section « RH » de la DAF DAF 2016 – Trimestre 1 

2 Mise en place d’un premier SIRH DAF  

3 Entretiens individuels avec tous les salariés susceptibles 
d’être impactés par la restructuration 

Section RH 
et consultant 
spécialisé 

2016 – Trimestre 2 

4 Planification et organisation des départs à la retraite de 
fonctionnaires 

DAF 2016 – Trimestre 3 

5 Elaboration du plan d’encouragement au départ des 
contractuels et inscription de ce plan dans le projet de CdP 

DG 2016 – Trimestre 3 

6 Signature du CdP Ministre et 
DG 

2016 – Trimestre 3 

7 Mise en œuvre du plan d’encouragement au départ des 
contractuels 

DAF 2016 – Trimestre 4 

8 Elaboration du Plan de formation consultant 
spécialisé 

2016 – Trimestre 4 

9 Recrutement en externe DAF 2016 – Trimestre 4 

10 Promotion en interne DAF et DG 2017 – Trimestre 1 

11 Mise en œuvre du plan de formation DAF 2017 - 2018 

Tableau 14. Plan de mise en œuvre pour la restructuration du Personnel 
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I.4. Mise en place des services régionaux  

I.4.1. Plan de mis en œuvre de la réorganisation : la mise en place 
des services régionaux 

N° de 
l’étape 

Désignation Qui Quand 

1 Acter la mise en place des divisions régionales (avec ses 
bases) et guide de procédures pour les services régionaux. 

Niveau 
central 

2016 – Trimestre 4 

2 Recherche de fonds complémentaires pour la mise en place 
de ses divisions régionales 

Niveau 
central 

Dès qu’une opportunité 
bailleur se présente 

3 Etat des lieux RH au niveau des bases (bilan de 
compétences, mise en œuvre d’un plan de réaffectation, plan 
de recrutement et plan de formation) 

Expert 
externe 

2016 – Trimestre 3 

4 Etude de marché et élaboration catalogue produit en fonction 
des spécificités régionales 

Niveau 
régional 

2016 – Trimestre 3 

5 Redéployer et acquérir les moyens matériels nécessaires 
dans les services / bases régionales 

Niveau 
central 

Après adoption du CdP 

6 Vente de prestations issues du catalogue ‘produits’ Niveau 
régional 

Dès que le catalogue 
produit est en place 

7 suivi de la restructuration au niveau des régions : Niveau 
central 

 

Tableau 15. Plan de mise en œuvre pour les services régionaux 

I.4.2. Etape 1 : Acter la mise en place des divisions régionales (avec 
ses bases), proposition d’un nouvel organigramme et guide de 
procédures pour les services régionaux.  

Comme explicité dans les chapitres précédents, afin de transformer les bases régionales, en 
directions régionales, et de les rendre plus autonomes, dans une première étape, il est 
nécessaire que le niveau national (en collaboration avec le Ministère de l’Hydraulique) acte 
rapidement sur la mise en place de ces services régionaux et lui alloue une partie de son 
budget, que le service gérera de manière autonome.  

Cette réorganisation de ces services régionaux implique la mise en place d’un nouvel 
organigramme à leur niveau, ainsi que la mise en place de procédures administratives et 
logistiques harmonisés sur chacune des bases, permettant d’assurer la bonne gestion des 
fonds / ressources disponibles, allouées par l’Etat, mais aussi par d’autres types de bailleurs 
de fonds.  

En fonction des projets dédiés, chaque Direction, composée d’une cellule de coordination 
(chef de base, admin/log, animateurs) pourra renforcer son équipe d’une cellule projet, et 
éventuellement d’un laboratoire mobile. Cette cellule projet, définie en fonction des besoins 
RH du projet financé, pourra être basée au niveau du chef-lieu de région ou encore au niveau 
de la préfecture ciblée par le projet.  

En parallèle, il est nécessaire que le SNAPE élabore un manuel de procédure, et que celui-ci 
soit mis en en place au niveau de chacune des directions régionales et que le personnel s’en 
approprie le contenu. En effet, les manuels de procédure, en plus de border les activités sur 
le terrain, permet de rassurer un éventuel bailleur de fonds, et faciliter ainsi les financements 
de projet.  
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Qui ? Niveau National – Direction Générale – Département Administratif et Logistique.  

I.4.3. Etape 2 : Recherche de fonds complémentaires pour la mise en 
place de ses divisions régionales 

Au niveau du SNAPE – Conakry, celui-ci doit chercher des fonds supplémentaires au niveau 
de bailleurs de fonds internationaux / nationaux, afin de renforcer les fonds disponibles à 
allouées à chacun de ses bases, en fonction des projets obtenus.  

Plusieurs bailleurs de fond ont été identifiés en République de Guinée étant susceptible de 
financer de l’hydraulique rurale. Il s’agit par exemple de l’UNICEF, l’UE, la BAD, ou bien encore 
la BADEA. Le SNAPE doit être proactif dans l’identification des stratégies de ces différents 
bailleurs de fonds, et aller à leurs rencontres pour pouvoir connaitre leur plan d’appels à 
proposition pour les mois/années à venir. Ces rencontres peuvent s’accompagner de fiches 
projets montées par le SNAPE à cet effet.   

D’autre part, les ONG intervenant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement pourraient 
être aussi intéressées pour financer une ou plusieurs activités du SNAPE dans leurs stratégies 
d’intervention. Par conséquent, des ateliers, des rencontres bilatérales pourraient être 
organisés, pour échanger sur l’éventualité de partenariat futur.  

 
Qui ? Niveau National – Direction Générale 

I.4.4. Etape 3 : Etude de marché au niveau des régions et 
préparation d’un catalogue ‘produits’ 

En parallèle et en coordination avec le niveau national, chaque division régionale devra 
préparer son catalogue produit, comme défini dans le chapitre du même nom, et établir une 
grille tarifaire en fonction des spécificités régionales, c’est-à-dire par exemple la  typologie 
géographique ou en fonction des prix des matériaux / matériels que l’on peut trouver 
localement, pouvant apporter une part variable de tarif sur les prestations entre les différentes 
régions.  

Une étude de marché préalable devra être réalisée par les équipes des Directions Régionales 
pour étudier les opportunités commerciales sur la Région. Le Chef de base pourra démarcher 
directement les communes, les ONG ou tout autre acteur étant susceptibles d’acheter une 
prestation ‘SNAPE’.  

 
Qui ? Chef de base et ses équipes 
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I.4.5. Etape 4 : Etat des lieux RH au niveau des bases (bilan de 
compétences, mise en œuvre d’un plan de réaffectation, plan 
de recrutement et plan de formation) 

a) Bilan de compétences 

Il serait nécessaire de réaliser, lors de cette étape, un bilan de compétences de chacun des 
employés basés en région, afin de classer chaque membre du personnel dans différentes 
catégories, et ceci selon la nouvelle stratégie identifiée pour le SNAPE (c’est-à-dire la 
promotion des métiers clefs).  

 

Catégorie Critère Perspective 

Personnel 
adapté 

Présente le bon profil et la bonne expérience pour 
le poste occupé actuellement, et le poste 
considéré dans le nouvel organigramme 

Pas de changement 

Personnel à 
réaffecter 

Présente un profil intéressant pour le SNAPE et 
qui n’est pas en surnombre, mais occupe 
actuellement un poste qui n’est pas suffisamment 
utile 

Proposition d’affectation à un autre 
poste dans l’organigramme ou à un 
poste similaire mais géographiquement 
délocalisé 

Personnel à 
former 

Présente un profil qui n’est pas complètement en 
adéquation avec les besoins du SNAPE, mais 
avec une base intéressante qui ne nécessiterait 
qu’une formation complémentaire légère 

Proposition d’affectation une fois la 
formation validée 

Personnel en 
surnombre 

Présente un profil intéressant pour les métiers du 
SNAPE (ou sans formation particulière), mais 
déjà présent en trop grand nombre dans le 
personnel 

Plan de licenciement / départ anticipé 

Personnel 
inadapté 

Présente un profil qui n’est pas utile dans le cadre 
des missions du SNAPE 

Plan de licenciement / départ anticipé 

b) Plan de recrutement  

Comme évoqué dans le présent rapport, les équipes du SNAPE sont vieillissantes et partiront 
bientôt à la retraite, pour la plupart d’entre eux. Par conséquent, en plus du bilan de 
compétences nécessaires pour identifier les besoins en formation du personnel actuel, il est 
nécessaire de mettre en œuvre un plan de recrutement au niveau des régions, pour identifier 
les personnes susceptibles de remplacer les personnes partant bientôt à la retraite.  

Le SNAPE pourrait identifier des ‘apprentis’, c’est-à-dire des étudiants alternant une semaine 
en entreprise et une semaine en cours.  

c) Plan de formation 

Une formation destinée au personnel des régions en fonction des lacunes identifiées au 
moment du bilan de compétences devra être réalisée par le personnel du niveau national et/ou 
acteurs externes. Plusieurs types de formations ont déjà été identifiés par l’expert RH de cette 
présente étude (voir Rapport 4 – Tome 1) ; certaines d’entre elles ont déjà été données par 
ailleurs au personnel des bases, comme par exemple une formation sur la Gestion de Cycle 
de Projet, ou sur les financements PPP.  

Qui ? Prestataire externe 
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I.4.6. Etape 5 : Acquérir les moyens matériels nécessaires dans les 
services / bases régionales 

Une évaluation des besoins en matériel a été effectuée dans le cadre de cette étude. Les 
bases, ainsi que les équipements sont vétustes. En moyenne sur chacune des bases, un 
véhicule est disponible pour l’usage du chef de base, ainsi que 3 ou 4 motos pour les 
animateurs. Le matériel informatique est, également, peu conséquent ; un seul ordinateur est 
disponible sur chacune de ces antennes.  

Toutes les bases ont un accès à l’électricité, soit par générateur, soit par l’électricité de la ville.  

Dans l’idéal, les moyens suivants seraient à envisager pour un fonctionnement correct des 
Directions Régionales :  

 Une réhabilitation des bureaux si nécessaire, et fourniture en électricité.  

 Un ordinateur portable pour le chef de base et un ordinateur de bureau pour l’ensemble 
de l’équipe, tous équipés de logiciel de bureautique, et de logiciel open source, comme 
par exemple, EPANET.  

 D’un laboratoire d’analyse mobile (WAGTECH, kit DeLAGUA avec ses réactifs, d’un 
réfrigérateur permettant la conservation des échantillons d’eau et des réactifs), 
permettant de réaliser des analyses d’eau in situ pour le compte d’un client. 

 Au minimum d’une voiture et de 5 motos pour l’ensemble de la base permettant de 
couvrir une partie de la région. Ces véhicules doivent être amorti et avoir un budget 
pour leur entretien et leur maintenance 

 D’un stock de carburant suffisant pour faire fonctionner ses véhicules  

 Petit matériel de bureau (papeterie, mobilier ….) 

Cette proposition pourra être compléter en fonction de financement de projet, nécessitant une 
équipe supplémentaire. 

I.4.7. Etape 6 : ‘Vente de prestations’ au niveau des régions 

Après la restructuration à proprement parler, les équipes des délégations régionales devront 
identifier des prospects au niveau des régions et leur vendre des prestations sur la base de 
leurs catalogues produits.  

Qui ? Equipes SNAPE régionales 

I.4.8. Etape 7 : suivi de la restructuration au niveau des régions :  

Le SNAPE au niveau national devra organiser de manière régulière des visites sur les régions, 
afin d’évaluer l’appropriation de la nouvelle stratégie par ses employés. Une grille d’évaluation 
pourrait compléter cette analyse, ainsi que la définition d’objectifs annuels à atteindre.  
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J. Calendrier de la réorganisation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR 1 TR2 TR3 TR4 TR 1 TR2 TR3 TR4 TR 1 TR2 TR3 TR4

Mise en place du nouvel organigramme

1 Finaliser l’organigramme et la répartition des tâches

2 Etablir des fiches de poste et des termes de référence pour tous les chefs de Section

3 Etat des lieux RH au niveau central (bilan de compétences et plan de formation)

4 Nomination des nouveaux chefs de Section

Elaboration du contrat de programme

1 Elaboration d’un premier draft du CdP

2 Finalisation du projet de CdP

3 Validation du projet de CdP par le Conseil d’Administration du SNAPE

4 Négociation du CdP entre le MEH et le SNAPE

5 Signature du CdP

6 Communication à la BAD du CdP et du projet de restructuration

7 Présentation du CdP aux autres PTF, en appui à l’élaboration de projets et de programmes

8 Premier décaissement dans le cadre du CdP

9 Premier rapport annuel du CdP

Restructuration du personnel

1 Consolidation de la Section « RH » de la DAF

2 Mise en place d’un premier SIRH

3 Entretiens individuels avec tous les salariés susceptibles d’être impactés par la restructuration

4 Planification et organisation des départs à la retraite de fonctionnaires

5 Elaboration du plan d’encouragement au départ des contractuels

6 Signature du CdP

7 Mise en œuvre du plan d’encouragement au départ des contractuels

8 Elaboration du Plan de formation

9 Recrutement en externe

10 Promotion en interne

11 Mise en œuvre du plan de formation

Mise en place des services régionaux

1 Acter la mise en place des divisions régionales (avec ses bases) et guide de procédures

2 Recherche de fonds complémentaires pour la mise en place de ses divisions régionales

3 Etat des lieux RH au niveau des bases (bilan de compétences)

4 Etude de marché et élaboration catalogue produit en fonction des spécificités régionales

5 Redéployer et acquérir les moyens matériels nécessaires dans les services / bases régionales

6 Vente de prestations issues du catalogue ‘produits’

7 Suivi de la restructuration au niveau des régions

2016 2017 2018
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K. Construction d’une grille tarifaire 

K.1. Le travail en atelier avec les chefs de base 
Nous avons animé des ateliers de travail avec les chefs de base (et aussi des chefs de division 
et d’autres cadres du SNAPE), afin d’analyser les coûts unitaires des biens et services utilisés 
par l’établissement pour fournir des prestations standardisées (élaboration d’un PL EPA par 
exemple). 

Sur la base de ces coûts de revient et de leur connaissance du marché guinéen, on propose 
ensuite le tarif auquel le SNAPE pourrait proposer ce type de service à ses clients potentiels 
(Etat, communes, bailleurs de fonds, ONGs, entreprises privées…). 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. C’est une liste d’exemples et il appartiendra 
évidemment aux cadres du SNAPE de poursuivre cette démarche pour tout type de prestation 
de mission d’intérêt public pour lequel il existe une demande suffisante. 

La grille tarifaire a été construite pour les prestations suivantes : 

 Suivi des points d'eau en Guinée (service public à l'échelle nationale) 

 Elaboration de PL EPA (Plan local eau potable et assainissement) 

 Mission d'ingénieur conseil pour un nouveau forage 

 Mission d'ingénieur conseil pour une adduction simple 

 Organisation d'une campagne d'analyse qualité de 2500 points d'eau en Guinée 

 Réalisation d'un forage isolé 
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K.2. Coûts unitaires 

 

Personnel (salaire + SS + primes) Prix unitaire Unité FG/mois

Chef de base 300 000 FG/jour 5 700 000

Ingénieur hydraulicien 250 000 FG/jour 4 750 000

Aide ingénieur 150 000 FG/jour 2 850 000

Hydrogéologue 250 000 FG/jour 4 750 000

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 5 700 000

Sociologue, anthropologue, économiste 250 000 FG/jour 4 750 000

Animateur 150 000 FG/jour 2 850 000

Technicien de pompe 120 000 FG/jour 2 280 000

Chauffeur 100 000 FG/jour 1 900 000

Secrétaire 100 000 FG/jour 1 900 000

Perdiem tournées dans les villages 150 000 FG/jour

Logistique Prix unitaire Unité Hypothèse 

véhicule 4x4 4 000 FG/km 60% du coût du carburant

moto 1 600 FG/km 20 millions, amortis sur 20 000 km

Matériel et fournitures 

informatiques, scientifique et 

bureautiques pour un ingénieur

montant unité Hypothèse

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 1 millions par mois

amortissement 20 000 FG/jour

20 millions (PC portable, GPS, 

téléphone, 1/4 d'imprimante), amortis 

sur 1000 jours de travail

fonctionnement 20 000 FG/jour idem

édition, impression et reliure rapports 1 000 FG/page FG/page

amortissement véhicule 4x4 2 000 FG/km 300 millions, amortis sur 150 000 km

carburant véhicule 4x4 1 200 FG/km 15 l/100 km

maintenance véhicule 4x4 800 FG/km 2/3 du coût du carburant

amortissement moto 1 000 FG/km 20 millions, amortis sur 20 000 km

carburant moto 400 FG/km 5 l/100 km

maintenance moto 200 FG/km 50% du coût du carburant



SNAPE 

Guinée – Elaboration d’un projet pour la restructuration du SNAPE – Rapport 4 – Tome 2 – Plan de restructuration Page 69 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 5/3/16 – BCO / GBE / PNE / SHI  

K.3. Elaboration de tarifs 

su
iv

i d
es

 p
oi

nt
s 

d'
ea

u

re
nc

on
tre

s 
av

ec
 le

s 
co

m
m

un
es

jo
ur

né
es

 n
at

io
na

le
 d

e 
l'e

au

bu
lle

tin

PU unité

coef 

multiplicat

eur

ss-total

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 10 10 2 22 7 46 200 000 21 000 000 21 000 000 4 200 000 0

Ingénieur hydraulicien 250 000 FG/jour 10 5 2 17 7 29 750 000 17 500 000 8 750 000 3 500 000 0

Aide ingénieur 150 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Hydrogéologue 250 000 FG/jour 10 3 3 16 7 28 000 000 17 500 000 5 250 000 5 250 000 0

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 150 10 50 210 1 63 000 000 45 000 000 0 3 000 000 15 000 000

Sociologue, anthropologue, économiste250 000 FG/jour 20 50 10 80 1 20 000 000 5 000 000 12 500 000 2 500 000 0

Animateur 150 000 FG/jour 20 30 10 2 62 7 65 100 000 21 000 000 31 500 000 10 500 000 2 100 000

Technicien de pompe 120 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0

Chauffeur 100 000 FG/jour 30 30 30 90 7 63 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 0

Secrétaire 100 000 FG/jour 50 50 50 150 1 15 000 000 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000

Perdiem tournées dans les villages 150 000 FG/jour 50 100 100 0 250 1 37 500 000 7 500 000 15 000 000 15 000 000 0

Total 367 550 000

Logistique

véhicule 4x4 4 000 FG/km 1000 1000 1000 3000 8 96 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 0

moto 1 600 FG/km 1000 1000 0 0 2000 7 22 400 000 11 200 000 11 200 000 0 0

Total 118 400 000

0

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 0

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 180 18 17 50 265 8 111 578 947 75 789 474 7 578 947 7 157 895 21 052 632

amortissement 20 000 FG/jour 180 18 17 50 265 8 42 400 000 28 800 000 2 880 000 2 720 000 8 000 000

fonctionnement 20 000 FG/jour 180 18 17 50 265 8 42 400 000 28 800 000 2 880 000 2 720 000 8 000 000

Total 196 378 947

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports 1 000 FG/page 300 100 100 500 100 50 000 000 0 30 000 000 10 000 000 10 000 000

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 732 328 947 337 089 474 201 538 947 124 547 895 69 152 632

Personnel (salaire + SS + primes) 367 550 000

Logistique 118 400 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 196 378 947

Edition, impression et reliure rapports 50 000 000

Prix de vente plancher 337 000 000 ######## ######### 69 100 000 732 100 000

Marge 40% 134 800 000 80 600 000 49 800 000 27 640 000 292 840 000

Tarif à afficher 471 800 000 ######## ######### 96 740 000 1 024 940 000

Construction d'une grille tarifaire                                               

Suivi des points d'eau en 

Guinée (service public à 

l'échelle natiionale)

Tâches à réaliser Produits facturables

quantité
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 Elaboration de Plan local eau potable et assainissement PL EPA PU unité ss-total

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 1 1 1 3 900 000 90 300 000 300 000 300 000 0

Ingénieur hydraulicien 250 000 FG/jour 2 4 1 1 8 2 000 000 240 500 000 1 000 000 250 000 250 000

Aide ingénieur 150 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0

Hydrogéologue 250 000 FG/jour 1 1 2 500 000 60 250 000 250 000 0 0

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 1 1 2 600 000 60 300 000 0 300 000 0

Sociologue, anthropologue, économiste250 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0

Animateur 150 000 FG/jour 10 2 6 2 20 3 000 000 600 1 500 000 300 000 900 000 300 000

Technicien de pompe 120 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0

Chauffeur 100 000 FG/jour 1 1 1 3 300 000 90 100 000 100 000 100 000 0

Secrétaire 100 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0

Perdiem tournées dans les villages150 000 FG/jour 16 6 3 25 3 750 000 750 2 400 000 0 900 000 450 000

Total 11 050 000

Logistique

véhicule 4x4 4 000 FG/km 200 200 200 600 2 400 000 18 000 800 000 800 000 800 000 0

moto 1 600 FG/km 500 300 600 200 1600 2 560 000 48 000 800 000 480 000 960 000 320 000

Total 4 960 000

0

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 0

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 5 6 3 1 15 789 474 450 263 158 315 789 157 895 52 632

amortissement 20 000 FG/jour 5 6 3 1 15 300 000 450 100 000 120 000 60 000 20 000

fonctionnement 20 000 FG/jour 5 6 3 1 15 300 000 450 100 000 120 000 60 000 20 000

Total 1 389 474 0 0 0 0

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports1 000 FG/page 300 100 100 500 500 000 15 000 0 300 000 100 000 100 000

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 17 899 474 7 413 158 4 085 789 4 887 895 1 512 632

Personnel (salaire + SS + primes) 11 050 000

Logistique 4 960 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 1 389 474

Edition, impression et reliure rapports 500 000

Prix de vente plancher 7 400 000 4 000 000 4 800 000 1 500 000 17 700 000

Marge 30% 2 220 000 1 200 000 1 440 000 450 000 5 310 000

Tarif à afficher pour 1 PLEPA 9 620 000 5 200 000 6 240 000 1 950 000 23 010 000

30

Réalisation de 30 PL EPA dans le cadre du Contrat de Programme 690 300 000

Construction d'une grille 

tarifaire                                               

Elaboration de PL EPA (Plan 

local eau potable et 

assainissement)

Tâches à réaliser Produits facturables

quantité
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Mission d'ingénieur conseil pour un nouveau forage et AnimationPU unité ss-total

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 1,0 1 1 3 900 000 300 000 300 000 300 000 0

Ingénieur hydraulicien 250 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Aide ingénieur 150 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Hydrogéologue 250 000 FG/jour 1,0 3 4 1 000 000 250 000 750 000 0 0

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Sociologue, anthropologue, économiste250 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Animateur 150 000 FG/jour 2 3 4 9 1 350 000 300 000 450 000 0 600 000

Technicien de pompe 120 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Chauffeur 100 000 FG/jour 1 1 2 200 000 100 000 0 100 000 0

Secrétaire 100 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Perdiem tournées dans les villages150 000 FG/jour 7 6 1 4 18 2 700 000 1 050 000 900 000 150 000 600 000

Total 6 150 000

Logistique

véhicule 4x4 4 000 FG/km 100 100 200 800 000 400 000 0 400 000 0

moto 1 600 FG/km 300 600 400 1 300 2 080 000 480 000 960 000 0 640 000

Total 2 880 000

0

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 0

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 2 2 105 263 105 263 0 0 0

amortissement 20 000 FG/jour 2 2 40 000 40 000 0 0 0

fonctionnement 20 000 FG/jour 2 2 40 000 40 000 0 0 0

0 185 263 0 0 0 0

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports1 000 FG/page 30 60 60 150 150 000 30 000 0 60 000 60 000

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 9 365 263 3 095 263 3 360 000 1 010 000 1 900 000

Personnel (salaire + SS + primes) 6 150 000

Logistique 2 880 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 185 263

Edition, impression et reliure rapports 150 000

Prix de vente plancher 3 000 000 3 300 000 1 000 000 1 900 000 9 200 000

Marge 10% 300 000 330 000 100 000 190 000 920 000

Tarif à afficher 3 300 000 3 630 000 1 100 000 2 090 000 10 120 000
A comparer au prix du forage: 45 millions

et au prix de la pompe installée: 18,5 millions pour une pompe Vergnet et 25 millions pour une pompe Kardia 60 607 200 000

Tâches à réaliser Produits facturables

Construction d'une grille tarifaire 

Mission d'ingénieur conseil 

pour un nouveau forage             
(1 forage de 60 m, superstructure et 

pompe manuelle)

quantité
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Mission d'ingénieur conseil pour une adduction simple PU unité ss-total Produits facturables

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 2 3 2 2 9 2 700 000 600 000 900 000 600 000 600 000 APS

Ingénieur hydraulicien 250 000 FG/jour 3 10 8 0 21 5 250 000 750 000 2 500 000 2 000 000 0

Etat des lieux (population, demande en eau, PEM existants, 

besoins), première estimation du nombre nécessaire de BF et 

proposition d'implantation

Aide ingénieur 150 000 FG/jour 0 1 60 0 61 9 150 000 0 150 000 9 000 000 0 DAO

Hydrogéologue 250 000 FG/jour 1 1 2 500 000 250 000 250 000 0 0

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Sociologue, anthropologue, économiste 250 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Animateur 150 000 FG/jour 4 1 5 10 20 3 000 000 600 000 150 000 750 000 1 500 000

Technicien de pompe 120 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0

Chauffeur 100 000 FG/jour 2 1 2 2 7 700 000 200 000 100 000 200 000 200 000

Secrétaire 100 000 FG/jour 10 6 16 1 600 000 0 1 000 000 600 000 0

Perdiem tournées dans les villages 150 000 FG/jour 10 19 79 10 118 17 700 000 1 500 000 2 850 000 11 850 000 1 500 000 Rapport d'exécution

Total 40 600 000 AT pendant les travaux

Sous-traitants Rapport de mise en place des CG

Topographe Forfait 15 000 000 0 15 000 000 0 0
mise en place et formation des UGSPE, du CCEA et de 

l'exploitant et contractualisation de l'exploitant

Géotechnicien 0 0 0 0 0

Total 15 000 000

0

Logistique

véhicule 4x4 4 000 FG/km 200 100 200 200 700 2 800 000 800 000 400 000 800 000 800 000

moto 1 600 FG/km 500 400 700 1 000 2 600 4 160 000 800 000 640 000 1 120 000 1 600 000

Total 6 960 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 6 15 70 2 93 4 894 737 315 789 789 474 3 684 211 105 263

amortissement 20 000 FG/jour 6 15 70 2 93 1 860 000 120 000 300 000 1 400 000 40 000

fonctionnement 20 000 FG/jour 6 15 70 2 93 1 860 000 120 000 300 000 1 400 000 40 000

Total 8 614 737

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports 1 000 FG/page 400 1 500 1 000 2 900 2 900 000 0 400 000 1 500 000 1 000 000

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 74 074 737 6 055 789 25 729 474 34 904 211 7 385 263

Personnel (salaire + SS + primes) 40 600 000

Topographe 15 000 000

Logistique 6 960 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 8 614 737

Edition, impression et reliure rapports 2 900 000

Prix de vente plancher 6 000 000 25 700 000 34 900 000 7 300 000 73 900 000

Marge 40% 2 400 000 10 280 000 13 960 000 2 920 000 29 560 000

Tarif à afficher 8 400 000 35 980 000 48 860 000 10 220 000 103 460 000

quantité

Tâches à réaliser Produits facturables

Construction d'une grille tarifaire      

Mission d'ingénieur conseil 

pour une adduction simple        
(1 forage, 7 BF, 3 km de canas, réservoir 

de 20 m3)

quand les implantations de BF ont été validées par la population, 

relevés topo et design du réseau ; géotechnique seulement pour 

les chateaux d'eau de > 50 m3 et les réservoirs au sol de > 200 

m3); il faut v iser la production de plans standadisés, utilisés par 

toutes les unités du SNAPE; essais de pompage si les forages 

ex istent, forages neufs si necessaire ; production du DAO etAT au 

Maître d'ouvrage pour le recrutement de l'entreprise
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Analyse qualité des points d'eau en GuinéePU unité

coef 

multiplicat

eur

ss-total

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 10 10 2 22 7 46 200 000 21 000 000 21 000 000 4 200 000

Laboratin Conakry 250 000 FG/jour 80 30 10 120 1 30 000 000 20 000 000 7 500 000 2 500 000

Laboratin Base 150 000 FG/jour 60 30 10 100 2 30 000 000 18 000 000 9 000 000 3 000 000

0 0 0 0 0 0

Gestionnaire de base de données 300 000 FG/jour 10 10 10 30 1 9 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

0 1 0 0 0 0

Animateur 150 000 FG/jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Chauffeur 100 000 FG/jour 100 0 0 100 7 70 000 000 70 000 000 0 0

Secrétaire 100 000 FG/jour 20 20 10 50 3 15 000 000 6 000 000 6 000 000 3 000 000

Perdiem tournées dans les villages 150 000 FG/jour 307 100 0 0 407 1 61 050 000 46 050 000 15 000 000 0

Total 261 250 000

Logistique

véhicule 4x4 4 000 FG/km 30000 0 0 0 30000 3 360 000 000 360 000 000 0 0

moto 1 600 FG/km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 360 000 000

0

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 0

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 160 80 0 0 240 3 37 894 737 25 263 158 12 631 579 0

amortissement laboratoire 105 205 FG/jour 160 80 0 0 240 3 75 747 945 50 498 630 25 249 315 0

consommablle 50 000 FG/analyse 2 000 500 0 0 2500 1 125 000 000 100 000 000 25 000 000 0

Total 238 642 682

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports 1 000 FG/page 2 000 500 200 2700 10 27 000 000 20 000 000 5 000 000 2 000 000

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 886 892 682 739 811 788 129 380 894 17 700 000

Personnel (salaire + SS + primes) 261 250 000

Logistique 360 000 000

Matériel et fournitures informatiques et bureautiques pour un ingénieur 238 642 682

Edition, impression et reliure rapports 27 000 000

Prix de vente plancher 739 800 000 ######## 17 700 000 886 800 000

Marge 40% 295 920 000 51 720 000 7 080 000 354 720 000

Tarif à afficher ########### ######## 24 780 000 ###########

Construction d'une grille tarifaire                                               

Organisation d'une 

campagne d'analyse qualité 

de 2500 points d'eau en 

Guinée

Tâches à réaliser Produits facturables
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Analyse qualité des points d'eau en GuinéePU unité
coef 

multiplicateur
ss-total

Personnel (salaire + SS + primes)

Chef de base 300 000 FG/jour 1 1 1 150 000 150 000 0

Raccrocheur 150 000 FG/jour 2 1 3 4 1 800 000 1 200 000 600 000

Hydrogéologue 300 000 FG/jour 2 1 3 1 900 000 600 000 300 000

Chef foreur 250 000 FG/jour 2 1 3 1 750 000 500 000 250 000

Mécanicien 200 000 FG/jour 2 1 3 2 1 200 000 800 000 400 000

Chauffeur 100 000 FG/jour 2 1 0 3 4 1 200 000 800 000 400 000

Secrétaire 100 000 FG/jour 1 1 1 100 000 100 000 0

Perdiem tournées dans les villages 150 000 FG/jour 11 5 0 16 13 30 225 000 20 475 000 9 750 000

Total 36 325 000

Logistique

véhicule 4x4 de liaison 4 000 FG/km 200 0 0 200 1 800 000 800 000 0

atelier complet 4 761 905 FG/forage 1 1 1 4 761 905 4 761 905

atelier complet déplacement 6 400 FG/km 200 0 0 0 200 4 5 120 000 5 120 000 0

Total 10 681 905

0

Matériel Forage et bureautiques 0

une place dans un bureau équipé 52 632 FG/jour 2 0 0 0 2 1 105 263 105 263 0

consommablle 39 897 600 FG/forage 1 0 0 0 1 1 39 897 600 39 897 600 0

pompe et superstructure 20 000 000 FG/Forage 1 0 1 2 1 40 000 000 20 000 000

Total 40 002 863

Edition, impression et reliure rapports

édition, impression et reliure rapports 1 000 FG/page 10 0 0 10 10 100 000 100 000 0

Coût de revient pour le SNAPE (total général) 87 109 768 75 409 768 31 700 000

Personnel (salaire + SS + primes) 36 325 000

Logistique 10 681 905

Matériel Forage et bureautiques 40 002 863

Edition, impression et reliure rapports 100 000

Prix de vente plancher 75 400 000 31 700 000 107 100 000

Marge 30% 22 620 000 9 510 000 32 130 000

Tarif à afficher 98 020 000 41 210 000 139 230 000

Construction d'une grille tarifaire                                               

Réalisation d'un forage isolé

Tâches à réaliser Produits facturables
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Comptes d'exploitation du SNAPE

2 013 2 014 2 015 moyenne

Charges

Salaires des fonctionnaires (y compris compléments de salaire) 3 400 3 400 3 400 3 400

Salaires et SS des contractuels 908 600 600 703

Primes liées aux activités (perdiem…) 685 387 389 487

Primes de départ 0 0 0 0

Formation 0 0 0 0

Acquisition d'équipements 0 0 0 0

Amortissement 20 4x4 et 20 motos amortis en 5 ans 878 878 878 878

Fonctionnement 400 000 km 4x4 et 200 000 km moto 877 644 562 694

loyer locaux mis à disposition à titre gracieux 0 0 0 0

frais d'entretien et réseau (eau, elec, tel) rechercher des données 364 225 151 247

informatique (matériel et logiciels) 60 ordinateurs + logiciels à renouveler tous les 2 ans 216 0 0 72

Frais généraux de représentation 219 133 583

autres dont taxes 337 473

amortissement foreuses 12% de la valeur résiduelle chaque année 248 219 192 220

fonctionnement et maintenance environ la moitié de la facturation des forages 645 610 510 588

matériel et consommables (tubages, ciment…) environ la moitié de la facturation des forages 1 160 1 096 789 1 015

Charges liées au programme forages administrés par le SNAPE pour le compte de l'Etat (JICA, Présidentiel siguiri, 12 forages ecole agriculture)15 000 0 5 433 6 811

9 600 8 528 8 527

Produits

Salaires des fonctionnaires 3 400 3 400 3 400 3 400

Dotation budgétaire dans le cadre du CdP 0 0 0 0

Rémunération du SNAPE au titre des UGP (estimé car hors comptabilité du SNAPE) 1 800 1 500 1 000 1 433

Rémunération du SNAPE pour autres prestations de service (études, animation, analyses…) 2 393 2 259 1 943 2 198

Forages travaux et fourniture 2 113 1 627 2 518 2 086

Produits liées au programme JICA 15 000 0 5 433 6 811

9 706 8 786 8 861

Résultat (en excluant le programme JICA pour lequel le SNAPE dont le financement n'a fait que transiter par le SNAPE)

Sans tenir compte des amortissements 1 232 1 354 1 404 1 330

En tenant compte des amortissements 106 258 334 233

Forages

Mesures 

d'accompagnemen

t de la 

Logistique

Bureaux
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 Comptes d'exploitation prévisionnels du SNAPE

2 016 2 017 2 018 moyenne

Charges

Salaires des fonctionnaires départ de 10 personnes par an (retraites et réaffectation) 3 188 2 975 2 763 2 975

Salaires et SS des contractuels départ de 60% des contractuels courant 2016 400 240 240 293

Primes liées aux activités (perdiem…) 1 000 1 200 1 400 1 200

Primes de départ de 57 contactuels de plus de 50 ans 2 500 0 0 833

Formation 1000 homme-jours pour 50 cadres 200 800 0 333

Acquisition d'équipements croissance du parc informatique et de véhicules en trois ans 437 437 437 437

Amortissement 24 4x4 et 24 motos amortis en 5 ans 878 878 878 878

Fonctionnement passer à 800 000 km 4x4 et 400 000 km moto en trois ans 439 439 439 439

loyer locaux mis à disposition à titre gracieux 0 0 0 0

frais d'entretien et réseau (eau, elec, tel) 300 350 400 350

informatique (matériel et logiciels) 120 ordinateurs + logiciels à renouveler tous les 2 ans 500 550 600 550

amortissement foreuses 12% de la valeur résiduelle chaque année 169 149 131 150

fonctionnement et maintenance environ la moitié de la facturation des forages 581 522 470 524

matériel et consommables (tubages, ciment…)environ la moitié de la facturation des forages 581 522 470 524

Charges liées au programme JICA 0 0 0 0

11 171 9 062 8 227

Produits

Salaires des fonctionnaires 3 188 2 975 2 763 2 975

Dotation budgétaire dans le cadre du CdP 3 000 1 025 1 025 1 683

Rémunération du SNAPE au titre des UGP 1 000 1 400 1 800 1 400

Rémunération du SNAPE pour autres prestations de service (études, animation, analyses…) 2 178 2 944 3 235 2 786

Forages prestation 2 395 1 796 1 197 1 796

Produits liées au programme JICA 0 0 0 0

11 761 10 140 10 020 10 640

Résultat 

Sans tenir compte des amortissements 1 637 2 105 2 802 2 181

En tenant compte des amortissements 590 1 078 1 793 1 154

Forages

Mesures 

d'accompagnemen

t de la 

Logistique

Bureaux


