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A. Restructuration de l’activité forage 

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

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

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

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

A.2.1. Ressources Humaines 

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

Le personnel associé aux forages est actuellement composé de : 

 15 fonctionnaires, 

 11 contractuels. 

A.2.2. Equipements 

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

 L’atelier TH10 (20 ans d’âge) ; 

 L’atelier TOP 300 (10 ans d’âge). 

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

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

A.2.3. Volume d’activité 

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

Ce n’est pas négligeable, mais cela ne représente qu’un petit pourcentage de ce que 
l’établissement faisait il y a trente ans, quand il était pratiquement la principale entreprise de 
travaux hydrauliques du pays, avec 500 puits forages par an réalisés. 

Les activités de travaux de forage et de fourniture de pompes ont permis au 
SNAPE d’engranger 6,26 milliards de FG sur les trois derniers exercices, soit en 
moyenne 2,09 milliards par an. Cela représente 23% des ressources du SNAPE. 
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Figure 1. Ressources d’exploitation du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

 

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

 

Figure 2. Charges d’exploitations du SNAPE entre 2013 et 2015 (en millions de FG) 

 

 

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

En moyenne, l’activité « forages et pompes » permet donc au SNAPE de dégager 
un résultat brut de 200 à 300 millions de FG par an 
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Ce résultat comptable positif ne représente cependant pas l’équilibre économique du SNAPE, 
car la comptabilité de l’activité « forages et pompes » n’intègre pas deux types de charges 
importantes : 

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

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

Conclusion 

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

A.2.4. Clientèle 

Ces forages sont réalisés pour une clientèle assez diversifiée : 

 Des communes rurales, 

 Des particuliers, 

 Des entreprises minières. 

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

A.2.5. Tarifs et compétitivité 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par contre, ces ateliers ont encore une valeur vénale, c’est-à-dire qu’ils sont fonctionnels et 
qu’ils ont une valeur marchande. Pour évaluer cette valeur, nous avons repris les bases de 
l’évaluation qui avait été réalisée il y a 9 ans et nous l’avons réactualisée à 2016. Le résultat 
de cette évaluation est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1. Valorisation des anciens ateliers de forage 

 

 

Conclusion 

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

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

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

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

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

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

 Des relations commerciales anciennes avec de nombreux clients potentiels ; 

 Un personnel expérimenté ; 

34 années 23 années 16 années

Atelier 0 € 5 000 € 40 000 €

Porte sondeuse 0 € 5 000 € 20 000 €

Compresseur 0 € 0 € 25 000 €

Porte compresseur 5 000 € 5 000 € 20 000 €

Camion citerne 5 000 € 5 000 € 20 000 €

Camion 0 € 5 000 € 20 000 €

Camion 20 000 €

groupe 0 €

TOTAL 10 000 € 25 000 € 165 000 €

BONNE ESPERANCE TH10 TONE TOP 300

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

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

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

A.4. Les mesures d’accompagnement 

A.4.1. Primes de départ 

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

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

A.4.2. Mise à disposition de la base de Kipé 

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

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

Conclusion 

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

A l’issue de cette période, les deux parties pourront négocier un autre accord. 
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Partie 2   Projet de Contrat de 
Programme 
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B. Parties au contrat 

Entre  

La République de Guinée, représentée par  

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

D’une part, 

et 

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

D’autre part, 

Ci-après dénommés « les Parties » 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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C. Chapitre 1 - Généralités 

Article 1. Les objectifs du contrat de programme 

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

 Pour l’Etat : 

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

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

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

 Pour le SNAPE : 

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

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

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

o obtenir une meilleure visibilité financière avant d’engager les investissements 
qu’il devra réaliser pour assurer ses missions de service public ; 

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

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

Article 2. Durée et entrée en vigueur 

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

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

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

Article 3. Les missions confiées au SNAPE 

Mission de service public 

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

 élaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un  programme national 
de développement de l’hydraulique villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés 
par le Gouvernement et élaboration des programmes d’investissement dans ces 
domaines; 
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 inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire national  et tenue à 
jour d’un fichier national des points d’eau et mise à disposition du public de ces 
informations à Conakry et dans les capitales régionales; 

 identification des besoins en hydraulique villageoise ; 

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

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

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

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

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

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

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

Missions d’intérêt public 

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

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

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

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

 la sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur mobilisation ;  

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

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

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

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

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

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

Tableau 2. Mission de service public du SNAPE 

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

Elaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un 

programme national de développement de l’hydraulique 

villageoise, sur la base des objectifs généraux fixés par le 

Gouvernement et élaboration des programmes d’investissement 

dans ces domaines.

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

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

mise à disposition du public de ces informations à Conakry et 

dans les capitales régionales.

Identification des besoins en hydraulique villageoise.

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

villageoise par les communautés bénéficiaires

Tenir à jour une base de données des réparateurs et 

des commerçants qui assurent la vente des pièces 

(avec leur contact téléphonique).

Base de données des réparateurs et 

des commerçants qui assurent la 

vente des pièces

Rapport annuel sur la qualité de 

l'eau

Rapport annuel sur l'état quantitatif 

des nappes d'eau

Capitalisation des expériences acquises à travers les projets 

d’hydraulique villageoise et son exploitation par des directives 

méthodologiques et techniques à l’usage des intervenants 

sectoriels.

Elaborer, à la demande du gouvernement, les normes et 

standards s’appliquant au secteur de l’AEPA rurale 

(normes de construction des ouvrages, normes de 

qualité des études hydrauliques, critères d’agrément des 

entreprises de travaux…). 

Elaboration ou revue d'un groupe de 

normes et standards

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

d’hydraulique villageoise et promotion de mesures 

d’assainissement et de bon usage de l’eau

Fournir chaque année au gouvernement un inventaire 

mis à jour des localités non ou mal desservies en eau 

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

fonctionnels). La base de données PROGRES constitue 

un outil adapté pour traiter ce type.  Fournir pour 

chacune de ces localités une estimation rapide des 

investissements prévisibles pour couvrir la demande en 

eau et en déduire le coût d'un Plan annuel 

d'investissement hydraulique villageoise.

Produire un annuaire de l’état des ressources en eau 

souterraines (niveau des nappes pour lesquelles on 

dispose de piézomètres et synthèse des analyses de 

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

Base de données localités et points 

d'eau et  Plan annuel 

d'investissements de l'Etat
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Missions d’intérêt public 

Tableau 3. Missions d’intérêt public du SNAPE 

 

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

Réaliser, à la demande du gouvernement, les 

études spécifiques sur certains aquifères ou 

certaines zones

Etude hydrogéologique de 

synthèse

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

communes (PL EPA). 

Plans Local d'Eau Potable et 

d'Assainissement (PL EPA)

La supervision de projets ou travaux, à composante 

d’hydraulique villageoise, par délégation des maîtrises 

d’ouvrage

Fournir aux communes une prestation d’appui et 

de conseil lorsqu’elles font réaliser des puits ou 

des forages. Réceptionner les ouvrages.

Rapport finall d'exécution de 

l'ouvrage



D. Chapitre 2 - Obligations de l’Etat 

Article 5. Les fonctionnaires affectés au SNAPE 

Affectation de personnel au statut de fonctionnaire 

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

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

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

Gestion de carrière des fonctionnaires 

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

Article 6. Les locaux mis à disposition du SNAPE 

L’Etat affecte au SNAPE les locaux décrits en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

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

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

Une subvention annuelle décaissée mensuellement 

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

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

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

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

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

Le taux d’engagement de la subvention annuelle sera calculé de la manière suivante : 

 Chacun des 11 objectifs de performance est doté d’un poids exprimé en % dans le 
tableau ci-dessous ; 
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 Dans son rapport annuel, le SNAPE devra démontrer le taux d’atteinte de chacun des 
objectifs de performance ; 

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

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

Tableau 4. Poids des différents objectifs dans le calcul de la subvention de l’Etat 

n° Livrable Poids

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

vente des pièces
5,24%

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

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

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

6 Etude hydrogéologique de synthèse 5,24%

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

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

n° Objectifs atteint en matière de moyens mobilisés Poids

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

10
Taux d'équipement informatique du personnel de niveau cadre 

conforme au Contrat
6,99%

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

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

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

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

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

Le SNAPE s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

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

Obligation générale 

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

Obligations de résultat 

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

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

Rapport technique trimestriel 

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

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

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

Rapport annuel 

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

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

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

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

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

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

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

Obligation générale 

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

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

Obligations de résultat 

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

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

Rapport annuel 

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

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



SNAPE 

Guinée – Restructuration du SNAPE – Rapport 5 – Contrat de Programme et Atelier de validation Page 22 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 23 mars 2016 – BCO / GBE / SHH  

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

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

 Le calcul de la subvention attendue pour l’exercice suivant, sur la base des résultats 
atteints ; 
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F. Chapitre 4 – Suivi du contrat 

Article 12. Comité de suivi 

Composition du Comité de suivi 

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

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

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

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

 Du Directeur Général du SNAPE. 

Tâches du Comité 

Le Comité est chargé de l’évaluation : 

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

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

Réunions trimestrielles du Comité 

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

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

Réunions annuelles du Comité 

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

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

Article 13. Dénonciation 

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

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

Si une Partie ne met pas en œuvre les mesures décidées par le Comité dans le délai imparti, 
l’autre Partie sera fondée de plein droit à dénoncer le Contrat. 
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Article 14. Renouvellement 

Fenêtre de renégociation 

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

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

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

Tacite reconduction 

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

Annexe 1. Liste des fonctionnaires affectés au SNAPE 

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

Annexe 3. Les objectifs de performance fixés au SNAPE et les 
critères de validation 

Tableau 5. Objectifs fixés au SNAPE par le Contrat 

  

Livrable Critère de validation 2016 2017 2018

Base de données des réparateurs et des 

commerçants qui assurent la vente des pièces

Base de données à jour et 

consultable à la demande
1 1 1

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

Rapport annuel sur l'état quantitatif des nappes 

d'eau
Publication de l’annuaire 1 1 1

Elaboration ou revue d'un groupe de normes et 

standards
Remise du projet de norme 1 1 1

Livrable Critère de validation 2016 2017 2018

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

Plans Local d'Eau Potable et d'Assainissement 

(PL EPA)

Nombre de PL EPA validés par 

les communes
15 20 30

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

réalisés et réceptionnés
30 40 40

2016 2017 2018

Effectif du personnel contractuel en CDI en fin 

d'exercice
Effectif 60 40 30

Taux d'équipement informatique du personnel 

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

Formation du Personnel hommes-jours 400 300 50

Base de données à jour et 

publication du Plan annuel 

d'investissement

1 1 1

Objectifs fixés dans le contrat de Programme

Base de données localités et points d'eau et  

Plan annuel d'investissements de l'Etat

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

Tableau 6. Subvention maximale allouée au SNAPE au travers du CdP 

 

 

 

Livrable 2 016 2 017 2 018

Base de données des réparateurs et des commerçants 

qui assurent la vente des pièces
200 200 200

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

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

Elaboration ou revue d'un groupe de normes et 

standards
200 200 200

Objectifs quantitatifs, concernant les missions d'intérêt public

Etude hydrogéologique de synthèse 200 200 200

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

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

Objectifs atteint en matière de moyens mobilisés

Effectif du personnel contractuel en fin d'exercice 

conforme au Contrat
1 500 750 250

Taux d'équipement informatique du personnel de niveau 

cadre conforme au Contrat
500 300

Formation du Personnel réalisée conformément au 

Contrat (en h-jours)
800 600 100

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

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

l'exercice précédent

Base de données localités et points d'eau et  Plan 

annuel d'investissements de l'Etat
400 400 400
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Partie 3   Cadre de 
concertation des acteurs et 
cadre unifié d’intervention 
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H. Cadre de concertation des acteurs 
de l’hydraulique rurale 

H.1. Objectifs poursuivis 
En instituant un cadre de concertation des acteurs de l’hydraulique rurale, le Ministère de 
l’Energie et de l’Hydraulique poursuivrait plusieurs objectifs : 

 Recenser toutes les actions entreprises par les différents acteurs, pour éviter les 
doublons et les incohérences, 

 Capitaliser les expériences les plus réussies pour les faire connaître, 

 Uniformiser les pratiques, pour clarifier les messages transmis aux communautés 
rurales, 

 Favoriser la coopération entre acteurs, qui peut être source de synergies et 
d’économies. 

H.2. Mise en œuvre 

H.2.1. Recensement des acteurs de l’hydraulique rurale 

a) Le MEH 

Le Ministère de l’Energie et l’Hydraulique constitue la tutelle des établissements publics du 
secteur hydraulique : la SEG (en milieu urbain) et le SNAPE (en milieu rural). Le MEH 
comporte une Direction nationale de l’hydraulique. 

Il est naturellement au centre du cadre de concertation permanent. 

b) Le SNAPE 

Le SNAPE est un établissement public à vocation administrative, spécifiquement chargé de 
missions de service public et d’intérêt public dans le secteur de l’hydraulique rurale. A côté de 
ses missions générales (voir Rapport 4 – Tome 2), il exerce également une petite activité de 
travaux de forages (60 à 80 forages par an). 

c) Les communes et l’ANCG 

Selon les lois de la décentralisation, l’AEP rentre dans les attributions des communes 
guinéennes. Cependant, les ressources fiscales propres des communes sont très limitées (de 
même que leurs moyens humains) et elles dépendent fortement de ressources extérieures (et 
aléatoires) pour engager des actions significatives en matière d’hydraulique rurale. 

L’Association nationale des communes de Guinée (ANCG) n’est guère plus qu’une amicale 
des maires et elle ne dispose ni du statut, ni des moyens d’une collectivité territoriale. Elle peut 
porter la voix des communes auprès du gouvernement pour l’encourager à attribuer plus de 
moyens aux communes, mais ce rôle de lobbying porte peu de fruits. 

d) Le PACV 

Le PACV est un instrument financier soutenu par plusieurs bailleurs de fonds (dont la Banque 
Mondiale) pour soutenir les communes, en renforçant leurs capacités (formations) et en leur 
donnant accès à un guichet de financement. 
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Comme les points d’eau villageois figurent assez haut dans la liste des priorités des 
communes, le guichet financier du PACV a été utilisé pour financer de nombreux puits et 
forages et le PACV a mis en place un manuel de procédures pour les communes qui veulent 
investir dans ce secteur. 

e) Le CRG et les autres organismes de microfinance 

La stratégie nationale d’hydraulique rurale prévoit que les CGSPE épargnent progressivement 
de quoi assurer la réparation et même le renouvellement des équipements de pompage. 
L’épargne est alors déposée auprès des organismes d’épargne/crédit rural, comme la CRG. 

f) Le Ministère de l’Environnement (ME) 

Le ME est actif dans deux sous-domaines de l’hydraulique rurale : la protection des ressources 
en eau et l’assainissement. 

g) La SEG 

La SEG assure la distribution d’eau en milieu urbain et elle n’est donc pas responsable de 
l’approvisionnement des zones rurales. Cependant, il existe de nombreux points de 
convergence avec le secteur de l’hydraulique rurale (filières d’importation des équipements, 
standardisation des pompes, tarification de l’eau…) qui justifient pleinement de l’associer 
cadre de concertation projeté. 

h) Les ONG 

Les ONG jouent un rôle important pour l’AEP des communautés les plus pauvres et il leur est 
souvent reproché d’intervenir en francs-tireurs, à l’écart des règles fixées par l’Etat. Un cadre 
de concertation constituerait une manière élégante de faciliter les échanges entre les ONG et 
les autorités de tutelle du secteur, sans brider les initiatives locales, qui font tout l’intérêt du 
tissu associatif.  

H.2.2. Convention SNAPE / CRG / ANCG 

Il existe une convention de collaboration entre le SNAPE, le Crédit Rural de Guinée (CRG) et 
l’Association Nationale des Communes de Guinée. Cette convention vise à encourager les 
Unités de gestion du service public de l’eau (UGSPE) à déposer leur épargne auprès du CRG, 
afin de la faire fructifier et de leur donner accès à un crédit en cas de besoin (par exemple en 
cas de panne d’un générateur). Pour atteindre cet objectif, cette convention prévoit plusieurs 
mesures incitatives : 

 Des conditions de rémunération de l’épargne incitatives pour les UGSPE 

 Des conditions d’accès au crédit favorable 

 Des mécanismes de circulation de l’information entre les parties au contrat, afin de 
permettre de prévenir les mauvaises pratiques de gestion de l’épargne. 

Cette convention est essentiellement une déclaration d’intention, car ni les UGSPE, ni les 
communes n’en sont pas signataires et elles gardent donc leur autonomie de décision. Mais 
cette convention a l’intérêt d’exister et de fournir un cadre régulé aux opérations d’épargne / 
crédit du CRG avec les UGSPE. 
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H.3. Cadre de concertation permanent 

H.3.1. Pourquoi un cadre permanent ? 

Un cadre de concertation permanent entre les différents acteurs de l’hydraulique rurale 
permettrait de mieux coordonner les actions et d’uniformiser les méthodes d’intervention (voir 
Chapitre I). 

Il permettrait ainsi de mieux répartir les actions à l’échelle nationale et d’éviter que plusieurs 
organisations interviennent dans une même commune sans concertation.  

H.3.2. Animation du dispositif 

a) Comment mettre en place un dispositif léger ? 

Installer et maintenir un cadre de concertation permanent peut représenter un gros effort 
institutionnel, sans commune mesure avec ses retombées positives (car les interventions 
d’hydraulique villageoise restent très légères et elles sont par essence dispersées sur tout le 
territoire national).  

Toute la question est alors de mettre en place un dispositif très léger, qui n’engendrerait pas 
de lourds coûts de transaction. 

Dans un premier temps, il pourrait être envisagé d’organiser simplement une journée 
annuelle de rencontre des acteurs de l’hydraulique rurale, sur convocation du MEH. Au 
cours de cette journée, tous les acteurs présenteraient leurs activités de l’exercice écoulé, 
leurs projets pour l’année à venir et partageraient leurs expériences les plus intéressantes. 

b) Rôle du SNAPE dans l'animation du dispositif 

Par délégation du MEH, le SNAPE pourrait jouer un rôle très positif dans ce mécanisme de 
concertation permanent, en fournissant les services suivants : 

 La préparation des rencontres annuelles (invitation, accueil dans ses locaux), 

 Le secrétariat de ces rencontres, 

 L’ouverture de sa base de données points d’eau aux autres acteurs, afin que les 
informations qu’elle contient permettent d’améliorer les futurs projets. 

Assurer ce rôle d’animation donnerait une grande légitimité et une grande visibilité au SNAPE. 
Cela constituerait un élément important de sa stratégie de communication. Une telle mission 
pourrait être inscrite dans le Contrat de Programme entre le SNAPE et le MEH.  

Conclusion 

L’institution d’un séminaire annuel réunissant pendant une journée les différents 
acteurs de l’hydraulique rurale permettrait de capitaliser les expériences les plus 
intéressantes et de renforcer la synergie entre les différents projets. 

Ce séminaire, réuni à l’invitation du MEH (tutelle du secteur) pourrait 
avantageusement être organisé et coordonné par le SNAPE, afin de renforcer sa 
légitimité et d’améliorer son image. Cette opération peu coûteuse pourrait être 
initiée dès 2016 
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I. Cadre unifié d’intervention en 
hydraulique rurale 

I.1. Le PNAEPA 

I.1.1. Historique 

En 2009, le MEH a demandé au SNAPE (avec l’assistance technique du bureau CIRA) 
d’élaborer un projet de Programme National d’AEP et assainissement en milieu rural (le 
PNAEPA, en lui fixant comme horizon l’année 2015. 

Malheureusement, les aléas de la vie politique guinéenne en ont décidé autrement. Le 
processus du PNAEPA a été suspendu a été suspendu et celui-ci n’a jamais été mis en œuvre. 

I.1.2. De l’intérêt d’une approche-programme 

Depuis une dizaine d’années, des pays de plus en plus nombreux se sont dotés de 
programmes sectoriels, dans différents secteurs (route, eau potable, éducation, santé…). 
L’approche-programme (par opposition à l’approche projet) permet de renforcer la cohérence 
sectorielle, souvent misse à mal par les projets, quand ceux-ci adoptent des démarches 
différentes. 

Le secteur de l’Hydraulique villageoise se prête bien à une approche-programme, car les 
interventions de la puissance publique consistent en la réalisation de milliers d’ouvrages 
identiques, selon une démarche relativement simple, qu’il faut simplement reproduire d’une 
commune à l’autre.  

Une fois le programme monté et adopté par le gouvernement, ses partenaires internationaux 
peuvent l’abonder, chacun selon ses moyens et le gouvernement peut planifier l’ensemble des 
interventions d’une manière rationnelle. 

Le SNAPE serait naturellement appelé à jouer un rôle central dans la conception et la mise en 
œuvre du PNAEPA. Il pourrait en être l’administrateur et il fournirait au PNAEPA des 
prestations de planification, d’étude, de suivi opérationnel… 

I.2. Le cadre unifié d’intervention (CUI) 

I.2.1. Principes 

La mise en place d’une approche programme implique que tous les intervenants s’inscrivent 
dans une démarche commune et concourent au PNAEPA, en respectant un ensemble de 
règles et de principes: 

 sur le plan institutionnel (maîtrise d’ouvrage) ; 

 sur le plan technique (standards à respecter) ; 

 sur le plan financier et tarifaire (tarif de l’eau, mode de recouvrement). 

Cet ensemble de règles est alors inscrit dans un cadre unifié d’intervention, qui constitue le 
socle commun de toutes les activités en hydraulique rurale. 
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I.2.2. Le SNAPE et la SEG 

La SEG et le SNAPE se partagent la responsabilité d’organiser la desserte en eau du pays, 
l’un en milieu urbain (la SEG), l’autre en milieu rural (le SNAPE) 

Comme elles ont des champs d’intervention clairement distincts, il n’est pas nécessaire que la 
SEG et le SNAPE partagent le même cadre d’intervention. Au contraire, il est légitime et 
souhaitable que ces deux cadres soient différents, afin de prendre en compte les spécificités 
de chaque milieu. 

I.2.3. CCA, CUI et PNAEPA 

Un cadre unifié d’intervention ne peut pas être imposé simplement par le gouvernement, car il 
serait automatiquement remis en cause par une partie des acteurs de terrain (à tort ou à 
raison).  

La construction d’un CUI suppose au contraire une concertation très intense entre tous les 
acteurs du secteur, afin de construire progressivement un consensus sur les principes et les 
méthodes qui marchent le mieux pour l’AEP rurale en Guinée, afin d’inscrire ces principes et 
ses méthodes dans un CUI adopté par tous les acteurs. 

La construction d’un CUI suppose donc qu’existe déjà un cadre de concertation des acteurs 
fonctionnels (CCA), ce qui n’est pas encore le cas en Guinée. 

 

Conclusion 

L’institution d’un cadre unifié d’intervention (CUI) figurait dans les préalables à la 
mise en place du PNAEPA, évoqué dès 2009. 

En l’absence de cadre de concertation des acteurs, il nous semble impossible de 
mettre au point (et à plus forte raison d’imposer) un CUI aux multiples acteurs 
locaux, parce que ceux-ci ont multiplié les initiatives, pour compenser la modestie 
des interventions de l’Etat dans le secteur.  

Le SNAPE pourrait être appelé à jouer un rôle de facilitateur dans l’émergence 
d’un CUI quand il aura résolu les conflits d’intérêts qui fragilisent sa légitimité. La 
restructuration du SNAPE constitue donc un préalable incontournable pour qu’il 
puisse jouer un rôle significatif tout d’abord dans la concertation entre acteurs et 
ensuite dans la définition et la mise en place d’un CUI. 
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Partie 4   Compte rendu de 
l’atelier de validation de 

l’étude 
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J. Organisation de l’atelier de 
validation 

J.1. Liste des participants à l’atelier 

Tableau 7. Liste des participants à l’atelier de validation 

  

Organisme Prénom Nom Fonction

Conseil d'Administration du 

SNAPE
Mohamed Abou YOULA Représentant du MEH - DNH

Ministère de l'Energie et 

l'Hydraulique
Kabiné CAMARA Conseiller institutionnel du MEH

ANCG Association Nationale 

des Communes de Guinée
Alpha Oumar BAH Maire de Télimélé et SG de l'ANCG

BID Barry Alpha AGUIBOU Assistant du représentant local de la BID

UNICEF Elhadj BARRY

ADECO (ONG) Alpha Saliou N'Diaye Directeur exécutif

Dr. Alpha Ibrahima NABE Directeur Général

Mamadou Malick DEM Directeur Général Adjoint

Mohamed TOURE Chef division projets

Sadiga CAMARA Chef de Division Animation et Maintenance

Mamadou Alpha Tougué DIALLO Chef de Division Etudes et Programmation

N'Fanly CAMARA Chef division travaux

Souleymane BAH Chef de base Kipe

Wilfred Yves Noël BANGOURA Division Projets

Hamidou BARRY

Faouly CAMARA Division Animation et Maintenance

Mory DIAKITE Coordonnateur du PAEPA Boké - Télimélé

Alpha Mamadou DIALLO C.A.

Mamadou Cellou DIALLO Chef du laboratoire

Aissatou KALOGA Laborantine

Suzanne KAMANO

Sekou Balla KEITA Comptabilité matières

Bangaly MAGASSOUBAChef du personnel SNAPE

Djenabou SOUARE UGP PASPE

HYDROCONSEIL Bernard COLLIGNON Président

SNAPE
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J.2. Programme de l’atelier 

Atelier de validation de l’étude d’un projet de réorganisation du SNAPE 

Lundi 21 mars 2016 - SNAPE (Kalloum, Conakry) 

Participants : les membres du Conseil d’Administration, des représentants du MEH et les partenaires 
techniques et financiers du SNAPE 

Objectifs de l’atelier 

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

 Soumettre au Conseil d’Administration du SNAPE les principales recommandations à l’issue de 
l’étude de faisabilité de la réorganisation 

 Recueillir les avis des autres acteurs du secteur de l’eau potable et de l’assainissement en milieu 
rural et semi-urbain et renforcer le consensus autour des orientations suivies par le SNAPE  

9 :30 Accueil des participants 

10 :00 Allocution du représentant du Ministère de l’Energie et l’Hydraulique Mr. Kabiné Camara, 
Conseiller Institutionnel 

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

Mr. Alpha Ibrahima Nabe, 

Directeur General du SNAPE 

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

Questions et réactions des participants 

M. Malick Dem, Directeur 
Général adjoint 

10 :30  Les objectifs de la réorganisation 

 Le schéma général de la réorganisation : 

o Le statut du SNAPE et ses missions 

o Le rôle accru des structures déconcentrées 

o Le développement de l’offre de service en matière 
d’ingénierie et d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

o Le projet de contrat de programme avec l’Etat 

o L’autonomisation de l’activité forage 

 Le plan de réorganisation des ressources humaines 

 La consolidation des finances du SNAPE et de ses procédures 
comptables 

 Le calendrier de la restructuration 

MM. Bernard Collignon et 
Peter Nelson  (Hydroconseil) 

 

 

 

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

Synthèse des commentaires et questions posées par la salle 

M. DEM, Directeur adjoint  

M.Barry 

12 :45 Remerciements 

Clôture des travaux 

Mr. Le DG du SNAPE 

13 :00 Déjeuner  

 



SNAPE 

Guinée – Restructuration du SNAPE – Rapport 5 – Contrat de Programme et Atelier de validation Page 36 
HYDROCONSEIL – Financement : BAD – Version du 23 mars 2016 – BCO / GBE / SHH  

J.3. Compte rendu des débats au cours de 
l’atelier 

M. Dem – DGA du SNAPE 

Le DGA ouvre la séance, présente les différents participants et décrit le contexte de l’étude. Il 
rappelle les acquis du secteur de l’hydraulique rurale en Guinée, mais aussi les défis auquel il 
est confronté : couverture insuffisante des besoins des populations, interventions anarchiques 
de différents opérateurs, qui fragilisent la stratégie nationale…. Un élément de contexte qui va 
profondément influencer le secteur est la décentralisation qui s’impose progressivement et qui 
fera des communes des acteurs incontournables. Le programme national (PNAEPA) 
constituera un cadre cohérent pour relancer les investissements dans le secteur et en 2009, 
on lui avait fixé des objectifs ambitieux (200 réseaux AEP, 25 000 équivalent point d’eau). Le 
Décret 121/2010 donne un cadre institutionnel clair au SNAPE, mais il reste à le mettre 
entièrement en œuvre. La mission confiée à Hydroconseil portait sur l’évaluation des capacités 
du SNAPE, afin de proposer une nouvelle organisation, un cadre unifié d’intervention et 
l’ensemble des mesures d’accompagnement nécessaires pour assurer le succès de la 
restructuration. La mise en œuvre de cette étude par le bureau d’études Hydroconseil s’est 
faite selon un processus très participatif, avec 4 ateliers qui ont réuni à la fois les cadres du 
SNAPE et ses partenaires. Le dernier de ces ateliers est l’atelier de validation qui se tient ce 
jour. Nous donnerons la parole à M. Collignon qui présentera la vision qui se dégage à l’issue 
de ces travaux pour la redynamisation du SNAPE. 

M.Kabine Camara – Conseiller du MEH chargé des affaires institutionnelles – Président de 
séance 

M. le Conseiller introduit l’objet de la séance, qui est une présentation des résultats de l’étude 
sur la restructuration du SNAPE. Le SNAPE a des acquis indéniable, mais il est confronté au 
défi de les pérenniser et de les développer, et cela passera par une restructuration. Celle-ci 
l’aidera à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il faut trouver un équilibre entre une 
entreprise qui fonctionne bien (du point de vue de son équilibre financier et de ses 
performances techniques) et être en phase avec les attentes des partenaires techniques et 
financiers et avec les attentes du gouvernement (et donc prendre en compte celles de tous les 
ministères qui concourent au financement du secteur). Le Ministère de l’Energie et de 
l’Hydraulique (MEH) soutiendra la restructuration.  

La séance est ouverte 

M. Collignon – HYDROCONSEIL - Présentation PowerPoint (voir en annexe de ce 
rapport) 

M.Dem – DGA 

Introduction du débat. M.Dem encourage la salle à présenter des commentaires qui 
permettent d’améliorer le rapport final de l’étude. 

M.Nabe – DG du SNAPE 

M. le Directeur souligne le grand intérêt de la présentation qui comporte des éléments très 
importants. La restructuration ne concerne pas seulement le SNAPE, mais aussi sa tutelle, le 
MEH. La restructuration est celle de tout le secteur. Le processus d’élaboration du projet de 
restructuration a été participatif, et on peut s’en féliciter. Beaucoup de salariés du SNAPE y 
ont contribué, ainsi que ses partenaires. Mais ce n’est pas fini, ce n’est que le début du chemin. 
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La concertation doit continuer, car la restructuration est un processus lourd, mais elle est 
inévitable. 

M.Alpha Oumar Bah – Association nationale des communes de Guinée 

La consultant a souligné que les bases étaient mises à disposition du SNAPE par l’Etat, mais 
je me souviens que le SNAPE a investi lui-même beaucoup dans les bâtiments de ces bases. 
La restructuration du SNAPE permettrait de résoudre des conflits de compétence que nous 
rencontrons sur le terrain, car certaines communes considèrent encore le SNAPE comme un 
fournisseur de services gratuits, au nom de l’Etat, et non comme un opérateur qu’il faut 
rémunérer pour ses services. La situation est encore rendue plus compliquée par les 
interventions peu régulées des différents partenaires des communes (ONG, coopération 
décentralisée, associations de ressortissants…). Ces interventions ne respectent pas toujours 
les règles et standards de qualité définis par l’Etat et c’est une source fréquente de problèmes 
que l’on a trop tendance à reporte ensuite sur la responsabilité du SNAPE, alors que ce n’est 
pas lui qui a réalisé les ouvrages ni les études. De nombreux intervenants dans le secteur de 
l’hydraulique rurale ne respectent pas les principes de la stratégie nationale (notamment les 
règles de base pour assurer la maintenance des pompes). Il y a aussi parfois des conflits de 
compétence avec la SEG : doit-elle intervenir sur des réseaux qu’elle n’a pas construits elle-
même ? La restructuration permettrait de clarifier ces enjeux et cela constituerait un atout pour 
la bonne organisation du secteur. 

M.Dem : DGA du SNAPE 

Le conflit de compétences entre le SNAPE et la SEG n’est pas très grave, car cela ne concerne 
que quelques ouvrages (des forages équipés de pompes manuelles) construits dans des 
chefs-lieux de préfecture, pour soulager les besoins immédiats de quartiers non desservis par 
la SEG. En fait, le SNAPE a élargi ses interventions au-delà de son mandat direct (il a assumé 
toutes les fonctions de l’Etat dans le secteur de l’hydraulique rurale) et si cela a été bon le 
secteur (15 000 forages ont été équipés), cela n’a pas nécessairement été bon pour le SNAPE 
lui-même. Toutes ces prestations réalisées parfois sans financement pèsent sur les comptes 
du SNAPE et elles rendent son image compliquée, ce qui explique que les communes n’y 
voient pas toujours clair. 

M.Barry – BID  

J’ai bien noté la question du conflit de compétence potentiel entre le SNAPE et la SEG. 
Pouvez-vous nous expliquer comment les deux organismes collaborent au niveau des chefs-
lieux de préfectures ? 

M.Dem : DGA du SNAPE 

Les règles de base sont simples : le centre des localités urbaines est alimenté en eau par la 
SEG et la périphérie par le SNAPE, car il s’agit de zones quasi rurales, avec un habitat 
dispersé. Mais en pratique, le SNAPE a quand même réalisé des forages équipés de pompes 
manuelles dans des centres de préfectures, seulement dans les cas où la SEG n’avait pas 
encore installé de réseau. Cela s’explique facilement : quand le SNAPE se voit confier un 
programme d’AEP dans le territoire d’une préfecture, il lui est difficile (et ce serait injuste) 
d’équiper les villages tout en laissant le chef-lieu à l’écart du programme d’équipement. 

M .Cellou Diallo – Responsable du laboratoire du SNAPE 

La mutation est douloureuse, mais le rapport de l’étude sur la restructuration montre clairement 
qu’il faut y aller, mais sans restreindre la capacité du SNAPE à fournir des services à tous les 
intervenants. L’Etat devrait encadrer davantage les interventions parfois 
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inefficaces/anarchiques des différents intervenants. Concernant le financement de la mission 
de service public de consolidation de l’information (les bases de données), le SNAPE devrait 
pouvoir vendre ses données (tirées de la base de données) aux différents intervenants, afin 
qu’ils les prennent en compte dans leurs projets. 

M.Dem – DGA du SNAPE 

Le PNAEPA constituera le cadre adéquat pour une telle mission de service public du SNAPE : 
normalisation des ouvrages, consolidation de l’information, cadre de concertation, cadre unifié 
d’intervention. Le SNAPE doit-il vendre ses données ? La question reste ouverte : à quel prix ? 
Cela ne va-t-il pas décourager les autres intervenants d’utiliser ces informations, ce qui n’est 
pas le but recherché. 

M. Magassouba – Chef du Personnel du SNAPE 

Le SNAPE a un déficit d’ingénieurs avec des compétences dans les réseaux de distribution 
d’eau. Il faudrait aussi organiser des états généraux du secteur afin de vulgariser et renforcer 
les standards concernant les ouvrages et leur maintenance. Il faudrait aussi élaborer des 
guides méthodologiques et fixer les standards. 

M.Dem – DGA du SNAPE 

Effectivement, nous manquons encore de culture commerciale et nous ne communiquons pas 
assez vers l’extérieur. Des états généraux du secteur de l’hydraulique rurale répondraient bien 
à ce type de besoin. 

M. Abou Youla (DNH – membre du Conseil d’Administration du SNAPE) 

Bien que n’ayant pas assisté à tous les travaux, je me demande si le Décret de 2010 (portant 
restructuration du SNAPE) est toujours d’actualité ou s’il est devenu obsolète (car il est 
antérieur à la loi de 2015 sur les établissements publics). Autre question : y a-t-il des prérequis 
à cette restructuration ?  

M. Collignon – HYDROCONSEIL 

Fort heureusement, le Décret de 2010 donne bien au SNAPE un statut d’EPA, ce qui est 
conforme à la loi de 2015 (qui prévoit que les établissements publics choisissent entre les 
statuts d’EPA et de société d’Etat). Votre question sur les prérequis est très importante. A 
notre avis, il y deux prérequis principaux : (1) le soutien politique de la tutelle (le MEH) et ce 
soutien est acquis, comme M. Camara nous l’a confirmé et (2) le soutien financier de la tutelle, 
au travers du Contrat de Programme entre le SNAPE et le MEH dont nous avons beaucoup 
parle. Ce contrat fera l’objet de négociation ultérieure avec le MEH. 

M.Dem – DGA du SNAPE 

Le chronogramme de la restructuration pourrait être rapide que l’on ne l’imagine, dans la 
mesure où le gouvernement a demandé au SNAPE de jouer un rôle pilote (à côté d’autres 
établissements publics) dans la stratégie nationale de modernisation des établissements 
publics. Cette modernisation passe par des restructurations et l’élaboration de contrats de 
programme. 

M.Nabe – DG du SNAPE 

Nos discussions vont effectivement continuer avec la tutelle (le MEH), afin de négocier un 
contrat de programme satisfaisant pour le personnel, y compris pour le personnel qui serait 
partant dans le secteur privé (avec les ateliers de forage) et qui n’aurait pas réussi à y trouver 
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des revenus suffisants. Le SNAPE devra développer ses capacités commerciales, car il a des 
compétences et un savoir-faire indéniable, mais il faut les mettre davantage en valeur afin de 
gagner des contrats. Les missions d’UGP (unités de gestion de projet) qui lui sont confiées 
par plusieurs bailleurs de fonds sont effectivement rémunérées, mais il faudrait qu’il en soit de 
même pour les missions de maîtrise d’œuvre des programmes d’hydraulique rurale engagés 
directement par l’Etat ou la Présidence. 

M. Barry – UNICEF  

L’UNICEF vous adresse ses félicitations pour la qualité des études qui ont été réalisées pour 
préparer cette restructuration. Sans attendre des financements extérieurs, le SNAPE peut 
mettre en œuvre les mesures de la restructuration qui ne coûtent rien (par exemple la 
réorganisation administrative, le transfert de compétences des anciens aux jeunes ingénieurs). 
Je suis d’accord avec l’essentiel des recommandations qui ont été faites, mais je reste inquiet 
quant à la future capacité du SNAPE à effectuer des opérations d’urgence, notamment s’il n’y 
a pas de financements garantis pour de telles prestations. Par exemple, lors de l’épidémie 
d’Ebola, les entreprises privées n’ont pas voulu répondre à nos demandes d’intervention et 
c’est l’engagement personnel du SNAPE et de son DG qui ont permis de faire les forages 
indispensables dans des villages touchés par l’épidémie et où on voulait améliorer l’hygiène. 
Il ne faudrait donc pas que la restructuration du SNAPE compromette la capacité de l’Etat à 
répondre à ces situations de crise. Le SNAPE doit-il garder ses ateliers ou bien faut-il en 
équiper le génie militaire ? 

M. Nabe – DG du SNAPE 

Je veux rassurer l’UNICEF : la restructuration ne se fera pas en un jour et elle tiendra compte 
des besoins de tous les partenaires du secteur.  

M. Collignon – HYDROCONSEIL 

La restructuration ne devrait pas être reportée. Il y a actuellement une conjonction de facteurs 
favorables qui donnent au SNAPE l’opportunité d’engager la restructuration dans de bonnes 
conditions. Du côté de l’Etat, c’est la volonté d’avancer rapidement dans l’assainissement des 
établissements publics (volonté qui se traduit par le rôle pilote attribué à la restructuration du 
SNAPE). Du côté des bailleurs de fonds (comme la BAD), c’est le soutien à la restructuration 
du SNAPE (au travers du financement de la présente étude). Les bailleurs de fonds seront 
plus à l’aise pour travailler en Guinée quand l’organisation du secteur aura été clarifiée et que 
le SNAPE aura restauré ses capacités de gestion, d’ingénierie et de reporting.  

M. Camara – Conseiller institutionnel du MEH  

Je vous remercie pour la clarté de l’exposé. Le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique m’a 
demandé de suivre personnellement cette réforme du SNAPE et j’ai bien noté les réformes à 
accomplir, dans la perspective d’un EPA qui serait doté d’un contrat de programme avec l’Etat. 
J’ai bien noté la rationalité de la séparation de l’activité forage des autres activités du SNAPE. 
Je considère qu’il y a des difficultés prévisibles dans toute restructuration et que celle-ci 
exigera un renforcement des capacités (notamment en matière de gestion administrative et 
comptable), et aussi d’un appui financier. Mais l’Etat seul ne pourra pas le fournir. Il faudra que 
le SNAPE se recentre sur ses missions de service public et cette mutation demandera un 
accompagnement (une assistance). Je note quand même qu’il reste des réticences à séparer 
immédiatement les ateliers de forage. 

M.Dem : DGA du SNAPE 

Il faudra effectivement un accompagnement. 
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M. Camara – Conseiller institutionnel du MEH  

Le travail qui a été fait est très précieux et il permet de passer à l’étape suivante. Le constat 
est fait, il est clair. C’est l’Etat qui soutient le SNAPE et qui doit l’accompagner, dans cette 
phase de professionnalisation. L’argent ne suffira pas. Il y a aussi des aspects institutionnels 
(décentralisation) et d’organisation qui devront être pris en compte par le SNAPE. 
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