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ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

 
Résolutions soumises au vote de tous les actionnaires : 

1. Présentation du rapport du conseil d’administration sur la marche de la 
société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2017, auquel est joint le 
rapport du rapport du président du conseil d’administration visé à l’article 
831-2 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique et du rapport général des commissaires 
aux comptes ; approbation des états financiers de synthèse de cet 
exercice ; 
 

2. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes 

conformément à l’article 438 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique ; 
 

3. Affectation du résultat ; fixation du montant du dividende et de sa date de 
mise en paiement ; 

 
4. Quitus aux administrateurs et décharge de l'exécution de leur mission ; 

Résolution soumise au vote de l’actionnaire de catégorie A : 
5. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie A ; 
(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Boukar CHAIBOU, 

administrateur de catégorie A). 

 

 

Résolutions soumises au vote des actionnaires de catégorie B : 

6. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie B ; 
(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Mahamadou 

Mouctar SAKO, administrateur de catégorie B). 

7. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie B ; 

(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Patrice 

FONLLADOSA, administrateur de catégorie B). 

8. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie B ; 

(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Loïc FAUCHON, 

administrateur de catégorie B). 

9. Nomination d’un administrateur représentant les actionnaires de 
catégorie B ; 

(Cette résolution porte sur la nomination de Madame Gisèle SAINT-EVE, administrateur 

de catégorie B). 

Résolutions soumises au vote des actionnaires de catégorie C : 

10. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie C ; 

(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Omar Hamidou 

TCHIANA, administrateur de catégorie C ou la nomination d’un des candidats aux 

fonctions d’administrateur). 

11. Renouvellement du mandat d’un administrateur représentant les 
actionnaires de catégorie C ; 

(Cette résolution porte sur le renouvellement du mandat de Monsieur Moussa 

SOULEYMANE, administrateur de catégorie C ou la nomination d’un des candidats aux 

fonctions d’administrateur). 

Résolution soumise au vote de tous les actionnaires : 

12. Pouvoirs pour formalités. 
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RAPPORT DE GESTION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 

Vous êtes réunis en assemblée générale ordinaire, conformément à 
l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique (l’« Acte OHADA ») et aux statuts 
de votre société.  

Au cours de cette réunion, nous allons vous rendre compte de la 
marche de la société et de la gestion pendant l'exercice clos le 31 
décembre 2017 et vous présenter les états financiers de synthèse 
dudit exercice.  

Les commissaires aux comptes vous rendront compte de la mission 
que vous leur avez confiée sur l’examen de ces états financiers de 
synthèse, ainsi que sur les conventions réglementées par l’article 438 
de l’Acte OHADA.  

Enfin, l’ensemble des résolutions se rapportant à la gestion de 
l’exercice sera soumis à votre approbation. 

1. Exploitation au cours de l’exercice 2017 

 
Cf. infra. 

2. Examen et arrêté des états de synthèse de l’exercice clos 

au 31 décembre 2017 
 
Cf. infra. 

 
3. Proposition d’affectation du résultat 

 
L'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 
1 048 967 260 FCFA. 

Il est proposé de l’affecter comme suit : 

(en FCFA) 2017 

Résultat net comptable 2017 : 1 048 967 260 

Réserves libres antérieures : 3 354 044 962 

Distribution de dividende proposée : 1 000 000 000 

Somme affectée en « Réserves libres » : 

Réserves libres  ainsi portées à :  

48 967 260 

3 403 012 222 

 
 
En conséquence,  le dividende unitaire serait fixé à 10.000 FCFA pour 
chacune des 100.000 actions composant le capital social, avant prise en 
compte de la fiscalité en vigueur et la date de mise en paiement serait à 
partir du 1er septembre 2018. 

4. Evènements importants intervenus depuis la clôture de 
l’exercice  2017 

 
Néant. 

5. Etat de la participation des salariés au capital social 

 
Conformément à l’article 547-1 de l’Acte OHADA il est rappelé que les 
salariés de la Société détiennent 10% du capital social. 

ASSEMBLEE GENERALE 27 JUIN  2018 

Ordre du jour Rapport de gestion  Rapport d’activité  Etats financiers  Texte des résolutions  Rapport du président du conseil d’administration 



 

5 

6. Situation des mandats d’administrateurs 
 
Arrivée à échéance du mandat d’un administrateur de catégorie A 

Le mandat d’administrateur de Monsieur Boukar CHAIBOU, 
représentant l’actionnaire de catégorie A, arrive à échéance à l’issue de 
la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Il est proposé à l’actionnaire de catégorie A de renouveler son mandat 
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2020 ou de procéder à la nomination d’un remplaçant. 

Arrivée à échéance du mandat d’administrateurs de 

catégorie B 
 
Les mandats d’administrateurs de Messieurs Mahamadou Mouctar 
SAKO, Patrice FONLLADOSA, Loïc FAUCHON et Denis LE MAOÛT, 
représentants l’actionnaire de catégorie B, arrivent à échéance à l’issue 
de la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Il sera proposé aux actionnaires de catégorie B, le renouvellement des 
mandats de Messieurs Mahamadou Mouctar SAKO, Patrice 
FONLLADOSA et Loïc FAUCHON pour une durée de trois ans, soit 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.  

Il sera également proposé la nomination de Madame Gisèle SAINT-EVE 
en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur 
Denis LE MAOÛT, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu’à 
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2020.   

Arrivée à échéance du mandat d’administrateurs de 
catégorie C 
 
Les mandats d’administrateurs de Messieurs Omar Hamidou TCHIANA 
et Moussa SOULEYMANE, représentants les actionnaires de catégorie 
C, arrivent à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale des 
actionnaires. 

Il sera proposé aux actionnaires de catégorie C, le renouvellement de 
leurs mandats pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2020 ou la désignation des candidats de cette 
catégorie aux fonctions d’administrateur. 

*   *   * 
Il va également vous être donné lecture du rapport général des 
commissaires aux comptes sur l’exercice 2017, ainsi que de leur 
rapport spécial relatif aux opérations et conventions réglementées sur 
lesquels vous serez appelés à vous prononcer. 

Enfin, conformément aux dispositions de l’Acte OHADA relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, 
vous trouverez, joint au présent rapport, le rapport du président du 
conseil d’administration au titre de l’article 831-2 sur lequel vous 
serez également appelés à vous prononcer. 

Vous voudrez bien donner quitus de leur gestion aux administrateurs 
au titre de l’exercice 2017. 

Tel est l’objet des projets de résolutions soumises à votre vote. 

Le Conseil d'administration 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation courante 

 

Travaux 

 

Faits marquants  

 

Gestion des ressources humaines 

 

Qualité – Sécurité – Environnement 

 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

 

Communication 

 

Finances  
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017  

 

 

EXPLOITATION 

COURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production  

La production d’eau sur l’ensemble des 54 centres affermés 
s’établit à 83 221 197 m³ contre 81 164 873 m3 en 2016, soit 
une progression de 2,47%. 

Le tableau suivant présente l’évolution des volumes produits 
(exprimés en milliers de m3) depuis 2013 

 

 

Il convient de souligner que les usines ont atteint leur capacité 
nominale de production en pointe journalière depuis 2013 et 
en moyenne journalière depuis fin 2015. Cela se traduit par 
des baisses de pression voire des manques d’eau dans 
certaines zones de la ville. Le manque de capacité de 
production d’eau potable ne permet pas un fonctionnement en 
sécurité des usines existantes, et notamment la réalisation de 
la maintenance nécessaire des équipements qui fonctionnent 
tous 24 h/24 – 7j/7 en cette période, au risque d’aggraver le 
manque d’eau en cas de panne. Cela impacte négativement 
les revenus de la SEEN et implique également des risques de 
sous-comptage. 

La capacité de production du pays, principalement celle de 
Niamey, est une préoccupation majeure, car elle a et va avoir 
des impacts significatifs sur nos services, notre facturation, et 
notre image. 

A ce jour, faisant suite à de nombreux dysfonctionnement, la 
SPEN n’a toujours pas livré la totalité des 15.000 m3/j de 
capacité supplémentaire à Yantala qui auraient dû l’être en 
octobre 2016. 

Malgré les limites de capacités des centres de production, les 
grands programmes d’accès à l’eau continus et accentues le 
gap entre la capacité de production et la demande. 

a) Qualité eau 

La qualité d’eau produite respecte les normes de l’OMS et 
s’améliore continuellement à la sortie des usines de Yantala 
et de Goudel, grâce à la modernisation des processus de 
traitement en 2017. 

Doté d’un nouveau laboratoire central positionné dans 
l’usine de Goudel, les équipes de la qualité d’eau peuvent 
aujourd’hui vérifier les échantillons avec du matériel d’une 
nouvelle technologie permettant d’augmenter la fiabilité des 
résultats. 

 

 

 

En régions, notamment celle de Maradi, l’environnement 
devient de plus en plus pollué par les déchets entreposés 
dans des décharges improvisées, dont les liquides 
s’introduisent dans les nappes phréatiques. Nous avons 
alerté la SPEN sur notre forte inquiétude concernant 
certains sites, qui deviennent petit à petit très difficiles à 
exploiter, faute d’installations de traitement adéquate et 
mise à dispositions de la SEEN. 

 

b) Sureté de fonctionnement 

Un nouveau poste de commande national basé à l’usine de 
Goudel a été mis en service dans le deuxième semestre. Il 
permet d’améliorer fortement la conduite des exploitations à 
distances, puis évoluera des 2018 vers les régions pour 
réduire les temps d’interventions et améliorer la prise de 
décision. 

 

 

 

 

83 221 197 m3 
produits  

228 003 m3 produits 
chaque jour 

BUDGET 

9,9 MILLIARDS DE 

FCFA 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017  

 

 

Le fleuve Niger est resté en 2017, une inquiétude 
pendant la saison des pluies qui occasionne des 
difficultés d’exploitation par les inondations qu’il 
provoque, mais aussi pendant la période chaude avec 
un niveau d’eau inquiétant approchant un risque majeur 
d’arrêt de la production de Niamey. La SPEN et les 
autorités ont été alertées à plusieurs reprises de cette 
situation très préoccupante pour l’avenir. 

 

 

 

c) Progrès technologiques 

Les réservoirs d’eau potable de la ville de Niamey ont 
été sécurisés afin de renforcer les accès à l’eau 
potable. Toutes intrusions sont suivies par  
l’intermédiaire du nouveau poste de commande de 
Goudel 

 

La mise en place d’analyseurs de qualité eau sur toute la filière 
de Goudel afin de permettre une conduite d’usine en temps 
réel, a été effectuée. 

 

 

 

Tous les débitmètres de l’usine de Goudel ont été changés 
afin de permettre un traitement chimique affiné, et de confirmer 
des chiffres de production. La mise en place de débitmètres 
sur l’eau brute permet aussi d’atteindre des économies de 
produits chimiques sur la partie décantation. 

 

 

Des travaux de rénovation ont été réalisés sur des décanteurs 
lamellaires de l’usine de Goudel qui menaçaient de s’effondrer. 
Ces travaux ont permis d’améliorer fortement la qualité d’eau 
produite en atteignant les normes Européennes beaucoup plus 
contraignantes que celles de l’OMS appliquées. 

 

 

Distribution 
Les réseaux de distribution des 8 régions continuen t à 
progresser en termes de linéaires, mais aussi en 
gestion des fuites, de réhabilitation et d’analyses . Le 
rendement de réseau reste élevé et a continué à 
progresser en 2017, atteignant un niveau de 87.32%.  

 

 

 

Le support technique des équipes Veolia Seureca a permis 
tout au long de l’année 2017, d’améliorer des situations 
hydrauliques parfois difficiles, en secondant les équipes de 
la SEEN.  
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017  

Les solutions technologiques ont été appliquées, apportant un meilleur service, mais aussi   
certaines économies d’énergies sur les stations de pompage sur Niamey 

Abonnés & Ventes 

 

 

 

Le nombre d’abonnés actifs à évolué de 16 165 contrats en 2017, soit une progression de 
7.34%. Les particuliers et les branchements sociaux restent les catégories d’abonnés les plus 
importantes en termes de progression et de représentation globale. Le programme PEAMU 
qui prévoit plus de 24000 nouveaux branchements et commencé dans le dernier trimestre 
2017 augmente la catégorie Privés branchements sociaux de 6400 abonnés 

Les ventes d’eau  en m3 par catégories de clients sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

  Ventes en m3   

  2016 2017 Variation 

Bornes fontaines 10 024 513 10 403 810 4,20% 

Privés particuliers 46 847 787 48 183 327 2.77% 

Administrations centrales, cautionnés et 
collectivités 

8 669 379 10 344 000 16.19% 

Commerciaux, offices, industriels et 
représentations 

3 510 963 3 733 873 -5.97% 

TOTAL VENTE 69 052 642 72 665 010 4,97% 

Le tableau ci-dessus montre une progression des volumes vendus  de +4.97% contre 7.9 % 
en 2016. 

L’accès à l’eau continue à se développer positivement, avec une évolution des volumes 
vendus qui est en constante progression depuis 2014. 

On observe aussi une augmentation des ventes au niveau des administrations centrales, 
cautionnés et collectivités. Celle-ci est liée au nombre important des prises en charges reçues, 
comme indiqué plus haut. 

Le chiffre d’affaires  des ventes d’eau (H.T.) est en progression de +5,7% par rapport à 
l’exercice précédent.  

Le prix moyen du m³ vendu a enregistré une légère hausse de +0,5%. 

Le prix Pe  de 2017 a été arrêté à 233,44 FCFA par application de la formule d’indexation. La 
demande de négociation du prix Pe formulée par la SEEN envers la SPEN en novembre 2016 
conformément au contrat d’affermage, n’a pas été suivi des faits en 2017. La négociation est 
prévue dans le premier trimestre 2 

Catégorie Libellé  client 2016 2017 Progression
1 PARTICULIER 138 049 146 505 5,77%
2 PRIVES BR.SOCIAUX 56 579 63 012 10,21%
3 COMMERCIAUX 2 711 3 713 26,99%
4 REPRES.DIPLOMATIQUES 152 158 3,80%
5 ADMIN.BUDGET ETAT 2 576 2 684 4,02%
6 CAUTIONNES ETAT 18 19 5,26%
7 OFF.SUBV.ETAT/AN 115 209 44,98%
8 COLLECTIVITES 111 114 2,63%
9 INDUSTRIES 111 106 -4,72%
10 BORNES FONTAINES 3 587 3 651 1,75%
11 SEEN 105 108 2,78%

Totaux 204 114 220 279 7,34%
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017  

 

 

 

 

 

5. Arriérés de paiement de l’état et des cautionnés 

Les impayés cumulés de l’Etat et des Cautionnés 
s’élèvent à fin décembre 2017 à 6,369 milliards de 
FCFA HT. 

La dette est aujourd’hui représentée en grande partie 
par des arriérés provenant d’impayés des factures 
2017, conformément au premier graphique. En effet, 
les remboursements courant de l’année 2017 
effectuée par l’état à hauteur de 4,082 milliards de 
FCFA ont épurés les dettes de 2015 et une grande 
partie de 2016. Aujourd’hui, les reliquats sont : 

• 2016 – 637 434 234 FCFA HT 
• 2017 – 4 415 346 664 FCFA HT 

 

Les impayés des cautionnés s’élèvent à fin décembre 
2017 à 1.316 milliards répartis conformément aux 
graphiques. Les sommes sont respectivement 
représentées comme suit : 

 

6. Arriérés Privés 

Les arriérés privés représentent à fin décembre 2017 un montant de 
4,65 milliards cumulés depuis le début du contrat. Ils sont répartis 
géographiquement comme suit : 

 

De très nombreuses actions ont été lancées en 2017 afin d’enrayer 
la hausse continuelle observée jusqu’à fin 2016 et cela malgré une 
vente qui a progressé de plus de 3 millions de m3. Comme le 
démontre le graphique ci-dessous : 

 

 



 
 
        Exploitation                                           Travaux                                  Faits marquants                                    Gestion des                                  Qualité – Sécurité                    Responsabilité Sociétale                       Communication  

                 Courante                                                                                                                                                         Ressources Humaines                         Environnement                                de l’Entreprise  

11 

 

RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Travaux contractuels réalisés par la SEEN 
 

A. Travaux de renouvellement 

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2017, présenté et approuvé 
par la SPEN s’élève à la somme de 761 905 000 FCFA. 

. 
 

RENOUVELLEMENT  Montant prévu 
(FCFA HT) 

Mont ant réalisé  
(FCFA HT) 

TOTAL  761 905 000 835 621 393 

 
 
Au total 835 621 393 FCFA ont été engagés pour le renouvellement, 
soit 81.10 % de plus que l’exercice précédent 
. 

B. Travaux d’extensions (tels que prévus à l’articl e 
53.2 du contrat d’affermage) 

Dans le cadre du contrat d’affermage, la SEEN s’est engagée à 
réaliser un programme exceptionnel d’investissements sur fonds 
propres d’un montant de 7,5 Mds de FCFA sur une période de 10 
ans. 

Le montant facturé des travaux d’extension réalisés en 2017 s’élève 
à 681 091 440 FCFA HT contre 280 663 255 FCFA HT en 2016. 

Le cumul des dépenses d’investissements sur fonds propres depuis 
2012 jusqu’à fin 2017 s’élève à 3 ,139 (3 ,736 Mds FCFA TTC) 
Mds FCFA HT soit un taux de réalisation de 49%. 

 
Il convient de souligner que les investissements sont 
considérablement limités par les problèmes de trésorerie dus aux 
impayés. 

 

 

2. Etat de mise en œuvre des investissements 
réalisés par la SPEN 

En août 2017, il a été confié à la SEEN un marché de travaux de 
réalisation de 24 000 branchements sociaux, de 400 bornes 
fontaines publiques, de 120 km de petites extensions et 
raccordement des écoles et centres de santé intégré dans le cadre 
du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU), financé 
par la Banque mondiale (IDA). 

Ce projet pour un montant de 3, 535 milliards F CFA a pour but 
d’augmenter l’accès à l’eau potable et à un assainissement amélioré 
par des services pérennes dans les centres du périmètre affermé.  

Au 31/12/2017, le taux d’avancement est de 43%. 

3. Travaux confiés à la SEEN 

La SEEN a été attributaire du marché Projet Initiative d’Accélération 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (IAOMD) en mars 
2017.  Ce projet consiste à la fourniture et installation de 126 
systèmes de pompage photovoltaïque, de pompage thermique et 
travaux annexes d’adduction d’eau potable dans les régions de 
Maradi, Tahoua et Zinder, financé par l’Union Européenne. 

Il est décomposé en deux lots :  

Lot 1  : Equipement de pompage photovoltaïque, châteaux d’eau et 
réseau de distribution d’eau pour 55 villages pour un montant de 
1, 628 milliards F CFA (durée 12 mois). Au 31/12/2017, le taux 
d’avancement est de 77%. 

Lot 2 : Equipement de pompage thermique, châteaux d’eau, 
matériels et réseau de distribution d’eau pour 71 villages pour un 
montant de 3, 552 milliards F CFA (durée 15 mois).  

Au 31/12/2017, le taux d’avancement est de 57% 

 

Montant 

Renouvellement 

 836 MFCFA 

Montant Extension 

 

 

681 MFCFA  
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 
 
 
FAITS 
MARQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réhabilitation du laboratoire central de qualité  eau 
pour un suivi et un traitement des eaux produites à  un 
standard International. 

Il est devenu une référence pour l’Association Afri caine 
de l’eau qui l’a audité courant 2017. 

 

La réhabilitation du poste de commande de Goudel po ur une 
supervision nationale qui à courts terme permettra une 
exploitation globalisée. Cette innovation permet à la fois aux 
salariés de la SEEN d’évoluer dans leurs métiers, m ais aussi 
d’atteindre des performances techniques, et de serv ices à un 
niveau international élevé. 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 

 

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Effectif 

 

Au 31/12/2017, l’effectif de la SEEN est de 680 agents 
(649 au 31/12/2016), soit une hausse nette de 31 personnes. Le 
personnel est composé de 102 femmes et de 578 hommes.. 

Mouvements du personnel 

Les mouvements d’entrées et de sorties du personnel par motif au 
cours de l’exercice 2017 se présentent comme suit : 

Effectif au 31/12/2016 649 

Départ à la retraite -12 

Départ pour fin contrat -1 

Licenciement -10 
Décès 
Abandon 

-4 
-1 

Total sorties courant 2017 -28 

Recrutements courant 2017 59 

Effectif au 31/12/2017 680 
 

La répartition du personnel par structure d’affectation et catégorie 
socio professionnelle est indiquée ci-dessous :  

Direction / Unité Effectif 
total 2016 

Effectif 
total 2017 

Ecart 

2017/ 
2016 

Direction du siège 66 85 19 

Direction Technique 49 65 16 

Direction Clientèle 140 133 -7 

Usines et Exploitations 394 397 3 

TOTAL GENERAL 
SEEN 649 680 31 

 

Pyramide des âges 

La pyramide des âges ci-dessous fait ressortir une certaine 
vieillesse de la population SEEN (sommet élargi) et un taux de 
féminisation très faible. .  

 
 

 
101 agents vont partir en retraite dans les 5 prochaines années . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

680 agents 

 

 

102 Femmes 

578 Hommes  

BUDGET 

 

 

5,1 

MILLIARDS 
FCFA 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 
 

 
2. Formation 

professionnelle 
 
206 agents ont participé à au 
moins une action de 
formation pour un total de 
319 salariés durant l’année 
2017. 
 
Les formations réalisées en 
2017 ont coûté au total 
140. 667. 697 FCFA 
(125 556 311 FCFA en 
2016), soit 3,13% de la 
masse salariale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
En 2017, la SEEN a privilégié les formations métiers afin 
de respecter le contrat d’affermage qui préconise 60% du 
budget de formation qui est établi à 3% de la masse 
salariale 
 
Les secteurs de formations ont été : 
 

• La maintenance 
• Le traitement et la qualité d’eau 
• Le comptage 
• La sectorisation 
• La clientèle 
• La finance 
• La sécurité du travail 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 
 
 

 

3. Avancement du 
personnel 

Les avancements du personnel au 
01/01/2016 ont vu la promotion 
de 296 agents  (239 en 
échelon, 13 en deux échelons 
et 44 en position) équivalant à une 
incidence financière de  
112 786 439 FCFA sur la masse 
salariale annuelle 2016. 

 
Le fonctionnement et l’application 
des avancements ont inversé la 
pyramide managériale depuis 
plusieurs années. En 2016, les 
catégories cadres et maitrises 
représentaient 64% des salariés 

 

 
 
Le rétablissement sur le long terme des 
catégories a commencé en 2016 pour 
probablement se terminer dans les 5 
prochaines années 
 
 

 
 
 
 
 

4. Gestion sociale 

L’année a été marquée par la poursuite de l’entretien annuel 
d’évaluation du personnel cadre et maîtrise qui représente 
64,56% de l’effectif.  

 
Rappelons que la pratique de l’entretien annuel d’évaluation 
du personnel avait démarré en 2015 avec le personnel cadre. 

Partenaires sociaux 

Les délégués du personnel élus en février 2015 pour un 
mandat de deux ans sont toujours en poste selon la répartition 
suivante : 

 
 
 

  SYNISEN SYNTRASEN TITULAIRES 

ENCADREMENT / MAITRISE 10 6 

OUVRIERS/EMPLOYES 5 2 

SUPPLEANTS     
 

ENCADREMENT / MAITRISE 11 5 

OUVRIERS/EMPLOYES 4 3 
 

 

 

 

 

 

 

5. Comité d’Action Sociale et d’Entraide 
(CASE)  

Au 1 Janvier 2017, la situation bancaire du CASE présentait un 
solde créditeur d’un montant de 154 163 703 FCFA. 

 

 

 

 

 

 

Les recettes sont constituées des cotisations des agents, de celle de 
la société et du remboursement des prêts accordés aux agents. 

Les dépenses par grandes catégories sont les suivantes : 

- 309,3 M FCFA dédiés aux prêts  (achats de parcelle, de 
logement, construction, aménagement maison, matériel 
de transport et agricole, mariage, baptême, sucre 
Ramadan) ; 

- 64,3 M FCFA dédiés aux aides non remboursables 
(Mariage, baptême, décès, évacuations sanitaires, 
pèlerinage) ; 

- 5 M FCFA dédiés  aux autres dépenses. 
 
 

Situation bancaire  

 

 

 

Recettes                                370 041 972 FCFA 

Dépenses                              378 586 906 FCFA 

Soldes au 31/12/2016           145 618 769 FCFA 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 

 

QUALITE SECURITE 
ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Démarche QSE 

L’année 2017 a été marquée par la confirmation de notre triple 
certification par l’intermédiaire d’un audit obligatoire après une 
année de management intégré. 

Pour vérifier la conformité de ce système de management intégré 
en vue d’une confirmation, notre société a fait appel à un auditeur 
tiers partie.  

Pour rappel, la SEEN s’est lancée depuis 2014 dans un système 
de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 : 
2008 au niveau du siège, de la Direction clientèle, et des agences 
de Camping, Maourey et Toumo, ainsi que du management de 
l’environnement selon la norme ISO 14001 : 2004 et celui de la 
santé et sécurité au travail selon la norme ILO-OSH : 2001 dans 
les usines de production d’eau de Goudel et de Yantala. 

Cet audit de certification réalisé durant deux (2) semaines du 29 au 
5 juin 2017 a permis de mettre en évidence en présence des 
audités (SEEN) les points forts, axes de progrès et éventuellement 
d’autres points constatés au cours de l’audit. 

Cet acquis doit être consolidé en vue de rendre plus performant le 
système de management intégré de la SEEN. 

Cette étape prépare la certification du niveau ISO 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 

 

 

CERTIFICATION 

52  MILLIONS 
FCFA 

SECURITE 

88,4 MILLIONS 

FCFA 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

2. Sécurité au travail 

L’année 2017 est meilleure en termes de 
performance SST que 2016 notamment dans le 
taux de gravité. 

L’objectif fixé de 2.5 a été légèrement dépassé 
avec 2.77 en 2017 pour le taux de fréquence  

Au total du 1er janvier au 31 Décembre 2017, 
nous avons enregistré 10 cas d'accidents contre 
16 en 2016 , qui sont répartis comme suit : 
 
o 1 Accident de trajet  
o 4 Accidents du travail avec arrêt (hors 

trajet) 
o 4 Accidents du travail sans arrêt (hors 

trajet) 
o 1 Accident de travail bénins(hors trajet) 

 
Les arrêts de travail sont de 41 jours calendaires 
en 2017 

 
 

En 2017, des avancées significatives concernant 
la sécurité des agents ont été appliquées, 
notamment : 
 

• Un répertoire des EPI de chaque salarié en 
fonction de sa position et des risques qu’elle 
comporte ; 
 

• L’achat de 2 pantalons type pompier par 
salariés en exploitation et résistant au feu pour 
les salaries manipulant des produits chimiques ; 
 

• L’achat de 3 polos en fibre pour une meilleur 
hygiène pour chaque salarié en exploitation 
(logo Seen et Veolia) ; 
 

• L’achat de casque de chantier dernière 
génération aux salariés en exploitation avec 
Seen et Veolia gravés ; 

 
 

 
• L’achat de bottes de sécurité pour une catégorie de 

salariés en exploitation intervenant dans les bassins de 
traitement notamment ; 
 

• L’achat de lampes de casques avec batteries ; 
 

• La vérification des palans en opération sur l’exploitation de 
Niamey par un bureau de contrôle spécialisés (Veritas) ; 
 

• Le remplacement de 8 palans dont les rapports demandaient un 
arrêt immédiat d’exploitation pour cause de très grande 
dangerosité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

EQUIPEMENTS UNITES 

PANTALONS 925 
POLOS 1395 
CASQUES 300 
BOTTES 67 
LAMPES 50 
CASQUETTES 310 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 

RESPONSABILITE 
SOCIETALE DE 
L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux programmes de la SEEN ont été aux nombres de 

5 : 

BIOPLAST – Environnement / dechets 

La SEEN a soutenu la société Bioplast qui a confectionné et 

installé plusieurs centaines de poubelles permettant de 

collecter les déchets de la ville de Tahoua. 

Ecole Yantala bas -Niamey – Education 

La rénovation et l’aménagement de 3 classes de primaires, 

permettant aux élèves d’avoir de meilleurs conditions 

éducatives.  

o Ordinateurs ; 

o Mobilier ; 

o Livres (Salariés Veolia Paris). 

Production de spiruline – Nutrition 

la SEEN est venue supporter en 2017 la société Antenna qui 

produit de la spiruline au Niger et contribue à l’amélioration 

nutritionnelle de la population par l’apport de complements 

alimentaires. 

OASIS 

En partenariat avec Veolia et sa fondation, sous le haut 

patronage de la Premiere Dame Dr LALLA MALIKA ISSOUFOU, 

la SEEN à participé à la creation d’OASIS, lieu consacré à 

l’entreprenariat des femmes. 

MATIN DU SOLEIL -Accés à l’eau 

La SEEN a soutenu avec la Fondation Veolia, l’association Matin 

du soleil qui construit des forages dans les zones du nord 

d’Agadez principalement en grandes difficulté dans l’accés à 

l’eau. 

 

     

   

 

  

BUDGET 

 

RSE 

170  MILLIONS 
FCFA 
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RAPPORT D’ACTIVITE EXERCICE 2017 

 

Communication 

 

 

Les principales actions de communication menées en 2017 
ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En externe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’organisation de campagne de sensibilisation sur l’économie 
d’eau.  Elle s’est adressée à l’ensemble de la population et a 
concerné toutes les régions du Niger. Au travers de 
développement d’outils pédagogiques, la SEEN souhaite 
rappeler aux Nigériens les gestes simples pour économiser 
l’eau et encourager l’adoption de bonnes pratiques 
 

� La réhabilitation de trois salles de l’Ecoles Yantala bas et leur 
équipement  
 

� L’organisation du 1er Conseil d’Administration en région à 
Tahoua 
 

� L’accompagnement d’un projet de collecte et de ramassage 
de déchets développé sur toute la ville de Tahoua 
 

� La mise en place de la signalétique de l’usine de Goudel 
 

� La production d’un film institutionnel 

En interne  

 

 

 

 

 

 

� L’organisation de la fête de fin d’année pour le 
personnel et leur famille  
 

� L’organisation de la 3eme édition de la semaine 
internationale de la santé et sécurité du groupe 
Veolia en Septembre  
 

� L’organisation d’un séminaire pour le personnel 
d’encadrement en Novembre   

 

Campagne de sensibilisation sur 
l’économie de l’eau  

Conseil d’Administration de Tahoua  

Campagne de collecte et de 
ramassage de déchets à Tahoua  

Fêtes de fin d’année  

Formation sécurité  

BUDGET 

85 MILLIONS 

FCFA 
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ASSEMBLEE GENERALE 27 JUIN  2018 

Ordre du jour Rapport de gestion  Rapport d’activité  Etats financiers  Texte des résolutions  Rapport du président du conseil d’administration 

 
 

 

 

 

 

ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 
CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat 

 

Bilan de l’exercice 

 

Suivi budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 Suivi activité à fin février, impayés et trésorerie  
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

 

 

 

Produits 

Le chiffre d’affaires de la SEEN se monte à 25,295 Mds  
F CFA, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2016. 
 

- Le chiffre d’affaire eau est en hausse de +5,7 % compte tenu de :  
       ¤ L’évolution (5.2%) des volumes vendus de 69.1 M.m3 à 72.7 M.m3 ; 
       ¤ Une hausse du prix moyen de vente du m3 de 0,5% ; 
       ¤ Une hausse du prix Pe de 0,8 % ; 
       ¤ L’évolution de la redevance SPEN de 0,7 % (pour mémoire, le montant   
       de la redevance SPEN est lié d’une part aux volumes, et d’autre part à la  
       performance : rendement technique et taux de recouvrement). 
 
- Très légère baisse des travaux facturés de 0,2% (de 6,947 Mds F CFA à 
6,933 Mds F CFA ) en 2017, lié principalement à la baisse des branchements 
ordinaires du fait du projet de branchements sociaux PEAMU.   
 
- Dans la rubrique « Autres », il faut noter la progression de 4.5% de la location 
des compteurs. Les produits divers, quant à eux, se chiffrent à 364 M F CFA, 
soit une hausse de 116 M F CFA par rapport à 2016.  
 
- Enfin, il faut noter que, dans le cadre du contrat d’affermage, il a été prévu la 
réalisation de travaux au profit de la SPEN pour un montant de 7,5 Mds F CFA 
réparti sur dix ans. Les charges liées à ces travaux, matériels et sous-
traitance, sont à la charge de la SEEN. A ce jour les sommes déjà dépensées 
s’élèvent à 3,795 Mds F CFA. 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT 

Rubriques 2015 2016 2017

EAU

Volume d'eau vendu (en millions m3) 64,0 69,1 72,7 3,6 5,2%

Prix moyen de vente au m3 (en F CFA) 301,1 299,7 301,0 1,4 0,5%

Facturation globale en eau (en millions F CFA) 19 267 20 693 21 875 1 183 5,7%

Prix (PE) en F CFA 233,6 231,62 233,44 1,82 0,8%

Redevance SPEN (en millions F CFA) 4 367 4 893 4 929 35 0,7%

Rémunération du fermier (SEEN) en millions F CFA 14 900 15 800 16 947 1 147 7,3%

TRAVAUX ( en millions F CFA) 6 863 6 947 6 933 -14 -0,2%

Travaux facturés de branchements/ extensions ordinaires 2 682 2 643 1 556 -1 086 -41,1%

Travaux facturés PEAMU-IAOMD 3 715 3 942 4 803 861 21,8%

Travaux divers SPEN 467 363 574 211 58,2%

AUTRES (en millions F CFA) 1 135 1 254 1 415 161 12,8%

Location compteurs 940 1 005 1 050 45 4,5%

Produits  divers 195 249 364 116 46,6%

Chiffre d'affaires global SEEN 22 898 24 001 25 295 1 294 5,4%

Variation 2017/2016
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

1. Charges 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie, produ its de         
traitements 

 

Ces postes se montent à 4,651 Mds F CFA 
(4,616 Mds F CFA en 2016), soit une hausse 
de 0,8% par rapport à 2016. Cette faible 
hausse  s’explique par la hausse de la 
production compensée par l’arrêt du surcoût 
gasoil lié à l’attente du raccordement à la 
Nigelec sur le site de Ganaram. 

 

+ 0.8 % 
 

Charges de personnel 

 

Ces coûts se sont élevés à 5,187 Mds F CFA en 
2017 contre 4,820 Mds F CFA en 2016, soit une 
hausse de 7,6% par rapport à 2016. Ceci 
s’explique par l’effet conjugué de la hausse liée à 
l’avancement automatique et des effectifs (de 649 
salariés à 680 en 2017). Il est à noter une baisse 
des frais de mission de 20 M F CFA. 
 
 
 
 
 

+ 7,6 % 
 Achats de matériel et sous -

traitance  
 

 De 2016 à 2017, ces charges restent stables de 
7,735 Mds F CFA à 7,736 Mds F CFA. Elles 
sont principalement composées des dépenses 
de matériel et de sous-traitance des projets 
PEAMU et IAOMD. 

 

 

+ 0 % 
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autres charges d'exploitation 

 

 
Ces coûts s’établissent à 3,669 Mds F CFA en 2017 contre 4,200 Mds F CFA en 2016, 
soit une baisse de 12,6 %. Une vision plus détaillée nous donne les informations 
suivantes :  

• Frais de télécommunication : - 19,5 % 
Renégociation des contrats avec la société Liptinfor pour la connexion internet et la 
gestion du Fortigate pour 39 M F CFA.. 
 

• Consommable de bureau :  - 11.1 % 
 Meilleur contrôle des consommations pour un montant de 13 M F CFA.  
 
• Services extérieurs : - 15,5 % 

Principalement baisse des frais d’entretien des bâtiments, du matériel et outillage et 
du gardiennage pour un montant de 136 M F CFA. 
 

• Services bancaires : - 47,3 % 
Baisse des frais de virement des fournisseurs étrangers pour 49 M F CFA. 
 

• Autres couts : -  51,1 % 
Baisse d’achat de petit matériel et des frais de mission pour 222 M F CFA 

 

-12,6 % 
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

2. Résultat de l’exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En le résultat net est positif de 1.049 M F CFA en 2017 pour un résultat négatif de - 65 M F CFA en 2016. 

Charges ( -) / Reprise (+) calculées court/long terme  
 

  
 

• Charges calculées court terme                     -  201 M F CFA 
 
 

Dotations aux provisions  
• Pour stock :             - 403 M F CFA 
• Pour clients douteux :          - 1.645 M F CFA 

Reprises de provisions  
• Pour stock :            + 688 M F CFA 
• Pour clients douteux :         + 1.160 M F CFA 

 
 
 

• Charges (-) / Reprise (+) calculées long terme  - 9 84 M F CFA 
 
 

Dotations pour amortissement d’immobilisations  
• Corporelles            - 844 M F CFA 
• Incorporelles            - 178 M F CFA 

Dotations provision Risques et charges     -  82 M F CFA 
Reprises provision Risques et charges      + 120 M F CFA 

 

Résultat des activités ordinaires  
 

 

Le résultat opérationnel de l’exercice s’établit à 1.699 M F CFA en 2017, contre 444 M F CFA en 2016, soit une hausse de 1.255 M F CFA.  
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

Compte de résultat                 Bilan de l’exercice                   Suivi budgétaire           Suivi de l’activité à fin février, impayés et tréso rerie  

 

 

 

Bilans 2015 / 2016 / 2017 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Passif  

- Capitaux permanents 
 

• Les fonds propres, constitués essentiellement du 
capital social et des réserves, ont connu une 
hausse de 15% par rapport à 2016, 
principalement en raison de la hausse des 
réserves (distribution de dividendes de 300 M 
FCFA en 2017) et de la hausse des résultats : 
les fonds propres passent de 4,854 Mds F CFA 
à 5,603 Mds F CFA en 2017. 

 
• Les dettes financières ont connu une hausse de 

7% en 2017. Elles sont constituées des cautions 
reçues des abonnés, et se montent à 2,944 Mds 
F CFA (2,750 Mds F CFA  en 2016), ceci en 
raison de la hausse du nombre d’abonnés suite 
aux branchements sociaux réalisés en 2017. 

 
- Passif circulant 

 
• Les dettes d’exploitation ont augmenté et 

atteignent en fin d’année 8,630 Mds F CFA 
contre 5,858 Md F CFA  en 2016, soit une 
hausse de 48% en 2017 (projets 
IAOMD/PEAMU). 
 

• La rubrique « autres dettes », composée 
essentiellement de la provision pour la 
redevance SPEN, a augmenté de 10% par 
rapport à 2016. Elle se monte à 8,516 Mds F 
CFA en 2017 (7,760 Mds F CFA  en 2016). 
 

 

 

 

 

 

BILAN DE L’EXERCICE 

Exercice Exercice Exercice

2015 2016 2017

PASSIF

Fonds propres 5 519 4 854 5 603 749 15%

Provisions 2 637 2 729 2 881 152 6%

Dettes financières 2 653 2 750 2 944 194 7%

Capitaux permanents 10 809 10 333 11 428 1 095 11%

Passif circulant 15 111 13 589 17 146 3 558 26%

(dont dettes d'exploitation) 8 589 5 828 8 630 2 802 48%

(dont autres dettes) 6 522 7 760 8 516 756 10%

Trésorerie passive 735 692 1 783 1 091 158%

ACTIF  

Actifs immobilisés 3 371 2 707 2 472 -234 -9%

Actifs circulants 21 496 20 665 24 522 3 857 19%

(dont stocks) 2 769 2 651 3 305 654 25%

Trésorerie active 1 788 1 242 3 363 2 121 171%

Fonds de Roulement 7 437 7 626 8 955 1 329 17%

Besoin en fonds de roulement 6 385 7 076 7 375 299 4%

Trésorerie nette 1 052 550 1 580 1 030 187%

Var.  

2017/2016

Var.  

2017/2016
Rubriques (En M FCFA)
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Compte de résultat                 Bilan de l’exercice                   Suivi budgétaire           Suivi de l’activité à fin février, impayés et tréso rerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Les provisions se sont élevées à 4,929 Mds F CFA en 2017 
(4,615 Mds F CFA  en 2016), soit une hausse de 6,8 % : 

 
• Baisse de la provision stocks de 285 M F CFA 

 
• Hausse de la provision clients de 447 M F CFA 

 
• Hausse de la provision retraite de 223 M F CFA 

 
• Baisse de la provision pour litiges de 34 M F CFA. 

 
 

2. Actif 
 

- En 2017, les immobilisations nettes se sont élevées 
à 2,472 Mds F CFA , contre 2,707 Mds F CFA  en 
2016, soit une baisse de 9 % par rapport à 2016.  
 

- Principaux investissements de l’exercice : acquisition 
de matériel de transport, compteurs et matériel 
informatique pour 560 M F CFA. 
 

- Les « stocks nets » s’élèvent à 3,305 Mds F CFA à 
fin 2017, contre 2,651 Mds F CFA  en 2016, soit une 
hausse de 25 % du aux projet PEAMU/IAOMD.  
 

- Les « comptes de tiers », constitués des avances 
versées aux fournisseurs ainsi que des créances 
clients, se montent à 21,217 Mds F CFA  (18,014 
Mds F CFA  en 2016).  
Il est à noter que les créances clients se sont 
accrues de 8,7 % par rapport à 2016, passant de 
13,368 Mds F CFA  à 14,530 Mds F CFA  en 2017. 
Ce niveau élevé est dû pour partie aux impayés de 
l’Etat. 
 

- Les « autres créances », se sont élevées à 6,492 
Mds F CFA , (4,131 Mds F CFA  en 2016), soit une 
hausse de 57% du aux créances des projets 
PEAM/IAOMD. 
 

- Le Fonds de roulement se monte à 8,955 Mds F 
CFA. Il est en hausse par rapport à 2016 à 7,626 
Mds F CFA , du fait de l’augmentation des capitaux 
permanents de 1,095 Mds F CFA  et de la baisse de 
l’actif immobilisé de 234 M F CFA en 2017. 
 

- Le Besoin en fonds de roulement a légèrement 
augmenté suite à la baisse du passif circulant. Le 
BFR est passé de 7,076 Mds F CFA  en 2016 à 
7,375 Mds F CFA  en 2017. 
 

- Enfin la trésorerie s’est établie à 1,580 M F CFA en 
2017 contre 550 Mds F CFA  en 2016, soit une 
hausse de 1,030 M F CFA.

Exercice Exercice Exercice

2015 2016 2017

Stocks 683 688 403 -285 -41,4%

Clients 850 1 198 1 645 447 37,3%

Renouvellement 136 120 82 -38 -31,6%

Retraite 2 270 2 438 2 661 223 9,2%

Risques et charges 231 171 137 -34 -19,8%

Total provisions 4 170 4 615 4 929 314 6,8%

Var.  

2017/2016

Var.  

2017/2016
Provisions (En M FCFA)
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ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE 2017  

Compte de résultat                  Bilan de l’exercice                   Suivi budgétaire           Suivi de l’activité à fin février, impayés et tréso rerie  

 

1. Tableau de suivi budgétaire 

        

 

1 2 3 4 5 6 7

A Eau 15 800 17 460 16 947 1 147 7,3% -514 -2,9%

B Travaux 6 947 5 036 6 933 -14 -0,2% 1 898 37,7%

C Autres 1 254 1 312 1 415 161 12,8% 103 7,9%
 

D Produit Activités Ordinaires 24 001 23 808 25 295 1 294 5,4% 1 487 6,2%

E Energie, Produits de traitement -4 616 -6 364 -4 651 -36 0,8% 1 713 -26,9%

F Achats, Mat.Straitance -7 735 -5 854 -7 736 -1 0,0% -1 881 32,1%

G Charges de personnel -4 820 -5 236 -5 187 -367 7,6% 49 -0,9%

H Autres charges d'exploitation -4 200 -3 561 -3 669 531 -12,6% -108 3,0%

I Charges calculées Actif Circulant -353 -401 -201 152 -43,1% 200 -49,9%

J Charges calculées long terme -1 112 -1 126 -984 128 -11,5% 142 -12,6%

K Total Coût des Ventes -22 836 -22 543 -22 429 407 -1,8% 114 -0,5%

 

L Marge Brute 1 165 1 265 2 867 1 701 146,0% 1 602 126,6%

M Serviceet assistance externe -750 -729 -978 -228 30,4% -249 34,2%

N -Dotations provisions R & C -203 -685 -494 -292 143,9% 191 -27,9%

O -Reprises provisions R & C 231 571 304 73 31,6% -266 -46,7%

P Total Frais Généraux -722 -843 -1 168 -446 61,8% -325 38,5%
 

Q EBE 1 527 1 662 2 872 1 345 88,1% 1 210 72,8%

% 6,4% 7,0% 11,4% 5,0%

R RESOP 444 422 1 699 1 255 282,6% 1 277 302,8%

% 1,8% 1,8% 6,7% 4,9%

S Résultats financiers -149 -10 8 156 -105,1% 18 -175,4%

T IS -360 -357 -657 -297 82,5% -300 84,0%
 

U Résultat Net -65 55 1 049 1 114 -1715% 994 1824%

REF Compte d'exploitation SEEN
Réel 

2017

Budget 

2017
%

Réel 

2016
(3) - (2)(3) - (1) %

SUIVI 
BUDGETAIRE 
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Compte de résultat                  Bilan de l’exercice                   Suivi budgétaire           Suivi de l’activité à fin février, impayés et tréso rerie  

 

2. Suivi des investissements à fin Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements réalisés en 2017 se sont élevés à 560 M FCFA pour un budget d’investissement  de 975 M FCFA. 

 

1 2 3 4 5 6

A Logiciels informatiques 0 5 111 84 -28 -25%

B Terrains 0 0 0 0 0 0%

C Autres installations et agencement 0 0 0 0 0  

D Matériel industriel de laboratoire/outillage industriel 80 56 35 77 42 120%

E Compteurs Posés 30 272 631 271 -360 -57%

F Matériel de Transport 425 121 160 94 -66 -42%

G Matériel informatique & bureautique 65 108 38 35 -3 -8%

H Mobilier/Matériel de bureau et logement 0 33 0 0 0  

TOTAL INVESTISSEMENTS 600 595 975 560 -416 -43%

REF Compte d'exploitation SEEN
Budget 

2017

Réel  

2017
(4) - (3) %

Réel  

2016

Budget 

2016
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Compte de résultat                 Bilan de l’exercice                   Suivi budgétaire           Suivi de  l’activité à fin février, impayés et trésorerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI 
ACTIVITE, 

IMPAYES ET 
TRESORERIE 

 2. Trésorerie 

1. Clôture Février 2018 

3.   Impayés 
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RAPPORT DU PRESIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Article 831-2 

 

La Société d’Exploitation des Eaux du Niger ("SEEN" ou la "Société") 
est une société anonyme avec conseil d’administration immatriculée 
au Niger, faisant appel publique à l’épargne. 

Faisant suite à la réforme de l’acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique 
(l’"Acte OHADA"), le nouvel article 831-2 de l’Acte OHADA prévoit 
que, dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du 
conseil d’administration est désormais tenu d’établir un rapport qui 
doit être joint au rapport du conseil d’administration soumis à 
l’assemblée générale.  

En application des articles 831-2 et 831-3 de l’Acte OHADA, le rapport 
du président du conseil d’administration doit rendre compte :  

- de la composition du conseil d’administration (le « Conseil ») 
et des conditions de préparation et d’organisation des travaux 
du Conseil, 

- des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
mises en place par la Société, 

- de l’étendue et des limitations des pouvoirs du directeur 
général,  

- des règles de gouvernance d’entreprise applicables dans la 
Société,  

 
 
 
 
 
 
 

- des modalités particulières relatives à la participation des 
actionnaires à l’assemblée générale, et  

- des règles de détermination de la rémunération et des 
avantages des mandataires sociaux. 

-  
1. Composition du Conseil, préparation et organisation de ses 

travaux 

 

1.1. Composition du Conseil 

Conformément à l’article 13 des statuts, la Société est administrée par 
un Conseil  composé de 9 membres au plus.  

Le capital social de la Société étant divisé en 4 catégories d’actions, 
chacune ayant le pouvoir de désigner un ou plusieurs administrateurs 
les représentant. 

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire 
pour une durée de trois ans.  
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A la date du présent rapport, le Conseil  de la Société est composé 
comme suit :  

 

 

1.2. Préparation et organisation des travaux du Conseil 

Le Conseil de la Société se réunit aussi souvent que nécessaire (art. 16 
des statuts), au cours de l’exercice 2017 il s’est réuni quatre fois. Ces 
réunions ont principalement porté sur les points suivants : 

� 6 avril 2017 :  
Examen de  l’activité de la société au cours de l’exercice 2016 et des 
états de synthèse. Examen des projets de rapport de gestion et de texte 
des résolutions à soumettre à l’assemblée générale ordinaire. 

� 29 juin 2017 : 
Pouvoir au Directeur Général pour consentir des cautions, avals, 
garanties ou garanties à première demande.  Suivi de l’activité au 
cours des 4 premiers mois de l’exercice. 

� 17 décembre 2017 : 
Activité au cours des 10 mois de l’exercice en cours. Suivi de 
l’exécution du budget de l’exercice 2017 et de la trésorerie à fin 
octobre. Présentation des budgets d’exploitation et d’investissements 
2017.  

Les administrateurs et les commissaires aux comptes sont convoqués 
par le président du Conseil par courrier simple au minimum huit jours 
avant la tenue de la réunion du Conseil, tous les documents, dossiers 
techniques et informations nécessaires à la mission des 
administrateurs leur sont communiqués avant chaque réunion.  

Les réunions ont lieu à Niamey, dans les locaux de Veolia 
Environnement ou à Paris. 

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 829-1 de l’Acte 
OHADA, un comité d’audit a été mis en place pour assister le Conseil 
dans ses travaux.  

Ce comité d’audit composé de trois membres a pour mission exclusive 
de :  
- procéder à l’examen des comptes et s’assurer de la pertinence des 
méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes 
consolidés et sociaux de la société ; 

- assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information 
financière ; 

Nomination Par Par

30/08/2016 CA N/A

12/12/2013 CA AGM

24/09/2013 CA AGM

24/09/2013 CA AGM

29/06/2009 AGO AGM

30/08/2016 N/A N/A

12/11/2010 LRP AGM

29/06/2009 AGO AGM

04/06/2015 AGM N/A

04/09/2014 CA AGO

Conseil d'Administration

Mandataire Représentant Fonction Renouv Échéance

CHAIBOU Boukar (A) Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

SAKO Mahamadou Mouctar
Président du 
Conseil

31/12/2017

FOUCAULT Sandrine (B) Administrateur 31/12/2018

FAUCHON Loïc (B) Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

FONLLADOSA Patrice (B) Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

SAKO Mahamadou Mouctar (B) Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

SOULEYMANE Moussa (C)
Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

LE MAOUT Denis (B) Administrateur 04/06/2015 31/12/2017

TCHIANA HAMIDOU Omar (C) Administrateur 31/12/2017

LAMINOU Mahaman Manzo (D) Administrateur 29/06/2017 31/12/2019
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- assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques ; 

- ainsi qu’émettre un avis sur les commissaires aux comptes proposés 
à la désignation par l’assemblée générale. 

Les règles et modalités de fonctionnement du comité d’audit sont 
fixées par un règlement intérieur adopté par le Conseil. 

Le Conseil de la Société a mis en place le comité  d’audit en date du 4 
juin 2015. 

A la date du présent rapport, le comité d’audit de la Société est 
composé comme suit :  

 

2. Procédures de contrôle interne et de gestion des risques  

Le contrôle interne de la Société est assuré par un service dédié qui 
identifie les missions et met en place des procédures adaptées au 
contexte local des opérations de la Société. La mission du contrôle 
interne concerne tout le périmètre d’activité de la Société.  

S’agissant des risques inhérents à ses activités, la Société s’efforce 
également de minimiser ces risques par la mise en place 
d’organisations adéquates, en particulier la mise en place de 
procédures à travers la démarche QSE et la gestion des compétences.  

Une cartographie des risques est réalisée en liaison avec la Direction 
des risques du Groupe Veolia Environnement pour évaluer les risques 
externes et internes auxquels est soumis la Société. 

Le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et des mesures 
mises en œuvre pour la gestion des risques fait partie des missions du 
comité d’audit de la Société. Des missions d’évaluation sont réalisées 
par les commissaires aux comptes qui donnent lieu à l’émission d’un 
rapport sur le contrôle interne. 

À ce dispositif de contrôle interne, s’ajoutent les contrôles effectués 
par les commissaires aux comptes de la Société, en particulier lors de 
la certification des comptes annuels de la Société.  

En vertu de l’article 25 des statuts de la Société et conformément aux 
dispositions de l’article 702 de l’Acte OHADA, deux commissaires aux 
comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants, 
nommés par les actionnaires pour une période renouvelable de six 
années, exercent conjointement la mission de contrôle de la Société 
conformément aux dispositions des articles 710 à 727 de l’Acte 
OHADA. 

Par

CA

CA

CA

CASOULEYMANE Moussa Membre 04/06/2015 N/A 31/12/2017

LE MAOUT Denis Membre 04/06/2015 N/A 31/12/2017

SAKO Mahamadou Mouctar Membre 30/08/2016 N/A 31/12/2017

Mandataire Représentant Fonction Nomination Renouv Par Échéance

LE MAOUT Denis Président 30/08/2016 N/A 31/12/2017

COMITÉ D'AUDIT
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A la date du présent rapport, les commissaires aux comptes de la 
Société sont les suivants :  

 
 

3. Modalités d’exercice de la direction générale et limitation des 

pouvoirs du directeur général 

Le Conseil du 7 mars 2001 a décidé des modalités d’exercice de la 
direction générale de la Société en optant pour une dissociation des 
fonctions exercées par le président du Conseil  et celles du directeur 
général de la Société. Cette décision a été confirmée lors du Conseil du 
30 août 2016. 

Monsieur Mahamadou Mouctar Sako a été nommé par décision du 
Conseil en date du 30 août 2016 en qualité de président du Conseil de 
la Société et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.  

Le président du Conseil organise et dirige les travaux du Conseil et 
veille au bon fonctionnement des organes de la Société. 

Monsieur René Matillon a été nommé par décision du Conseil en date 
du 30 août 2016 en qualité de directeur général de la Société pour une 

durée de trois ans soit, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.  

Il est rappelé qu’aucune limitation particulière n’a été apportée aux 
pouvoirs du directeur général qui est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. 
Toutefois, le directeur général ne peut agir que dans la limite de l’objet 
social de la Société, et sous réserve des pouvoirs que l’Acte OHADA 
attribue expressément aux assemblées générales d’actionnaires ou au 
Conseil.  

4. Règles de gouvernance d’entreprise  

Dans le cadre de la réforme de l’Acte OHADA, le Conseil s’est posé la 
question, lors de sa réunion du 7 décembre 2015, de l’opportunité 
pour la Société d’adopter un code de gouvernance d’entreprise. 

En effet, conformément à l'article 831-2 de l’Acte OHADA, applicable 
aux sociétés faisant appel public à l'épargne, la Société peut se référer 
volontairement à un code de gouvernance d'entreprise. Dans cette 
hypothèse, le rapport du président du Conseil doit préciser les 
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles 
l’ont été. Le rapport devra également préciser le lieu où ce code peut 
être consulté. 

Si la Société ne se réfère pas à un tel code de gouvernance d'entreprise, 
elle devra indiquer les règles retenues en complément des exigences 
requises par la loi et expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé 
de n'appliquer aucun code de gouvernance d'entreprise. 

Par Par

STA AGO

AGO N/A

AGO AGO

AGO AGOCABINET ISSOUFOU IBRAHIM Supléant CABINET ABDOU BAOUA Commissaire aux comptes 
suppléant

15/01/2003 06/06/2014
31/12/2019

FIDEC Supléant FIDUCIAIRE CONSEIL AUDIT Commissaire aux comptes 
suppléant

09/06/2016
31/12/2021

FIDUCIAIRE CONSEIL AUDIT Titulaire Commissaire aux comptes 
titulaire

02/03/2001 09/06/2016
31/12/2021

CABINET ABDOU BAOUA Titulaire Commissaire aux comptes 
titulaire

15/01/2003 06/06/2014
31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom Titulaire/Suppléant Titulaire Fonction Nomination Renou v Échéance
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Il est précisé qu’il n’existe pas au Niger de code de gouvernement 
d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des 
entreprises. 

5. Participation des actionnaires à l’assemblée générale 

Les modalités relatives à la participation des actionnaires aux 
assemblées générales sont prévues à la section 3 des statuts de la 
Société. 

6.  Rémunération des mandataires sociaux 

Conformément à l’article 831-3 de l’Acte OHADA, le rapport présente 
les principes et les règles arrêtés par le Conseil pour déterminer les 
rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires 
sociaux, 

Concernant les administrateurs : 

Il est rappelé que, conformément à l’article 431 de l’Acte OHADA, 
l’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en 
rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction, une 
somme fixe annuelle qu’elle détermine souverainement. 

Conformément à l’article 431 alinéa 3 de l’Acte OHADA, le Conseil 
répartit librement les indemnités de fonction entre ses membres 
(ainsi, au titre de l’exercice 2016, la somme fixée par l’assemblée 
générale ordinaire a été répartie par parts égales, soit la somme de 
1.530.000 F CFA par administrateur). 

Les jetons de présence ont été versés en juin 2017. 

Il est rappelé que les administrateurs salariés du groupe Veolia 
Environnement (administrateurs de catégorie B), soit Patrice 
Fonlladosa, Sandrine Foucault, Denis Le Maout et Loïc Fauchon ont 
renoncé à percevoir leur indemnité de fonction en application de la 
politique du groupe Veolia Environnement. 

Enfin, conformément à l’article 5 du règlement intérieur du comité 
d’audit, les administrateurs membres du comité d’audit ne sont pas 
rémunérés.  

Concernant le Directeur Général : 

Le Conseil d’administration en date du 30 août 2016 a fixé le montant 
mensuel versé à Monsieur René Matillon au titre de son mandat de 
directeur général à titre de salaire,  soit 1.103.573 F FCA Brut. 

Monsieur René Matillon bénéficie en outre d’un logement, d'une 
voiture de fonction et du remboursement de ses frais sur justificatifs et 
de la prise en charge de ses frais de carburant. 
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TEXTE DES RESOLUTIONS 
 

RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE TOUS LES ACTIONNAIRES :  

   

  Première résolution 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil 

d’administration sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le  
31 décembre 2017, du rapport du président du conseil d’administration visé à 
l’article 831-2 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et 

du groupement d’intérêt économique, et du rapport général des commissaires 
aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les états financiers de 
synthèse dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations 

traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
Deuxième résolution 

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions réglementées par l'article 438 de l’acte uniforme 

relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique, l'assemblée générale prend acte des termes de ce rapport. 
 

Troisième résolution 

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, constate que 

les comptes annuels de l'exercice 2017 approuvés font ressortir un bénéfice de 
1 048 967 260 FCFA qu'elle décide d’affecter comme suit : 
 

 
 
 

 

 

(en FCFA) 2017 

Résultat net comptable 2017 : 1 048 967 260 

Réserves libres antérieures : 3 354 044 962 

Distribution de dividende proposée : 1 000 000 000 

Somme affectée en « Réserves libres » : 

Réserves libres  ainsi portées à :  

48 967 260 

3 403 012 222 

 

En conséquence, l’assemblée générale décide de fixer le dividende unitaire à 
10.000 F CFA pour chacune des 100.000 actions composant le capital social, 
avant prise en compte de la fiscalité en vigueur et décide de fixer la date de 

mise en paiement à partir du 1er septembre 2018. 
 
Quatrième résolution 

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux 
membres du conseil d'administration en fonction au cours de l'exercice 2017. 

 
RESOLUTION SOUMISE AU VOTE DE L’ACTIONNAIRE REPRESENTANT LES 

ACTIONS DE CATEGORIE A :  

 
Cinquième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Boukar CHAIBOU, représentant l’actionnaire de catégorie A, arrive à expiration 
à l’issue de la présente assemblée générale et décide de renouveler son mandat 

pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 
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RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES REPRESENTANT 

LES ACTIONS DE CATEGORIE B :  

 
Sixième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Mahamadou Mouctar SAKO, représentant les actionnaires de catégorie B, arrive 

à expiration à l’issue de la présente assemblée générale et décide de renouveler 
son mandat pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 

 
Septième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Patrice FONLLADOSA, représentant les actionnaires de catégorie B, arrive à 
expiration à l’issue de la présente assemblée générale et décide de renouveler 

son mandat pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 
 

Huitième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 

Loïc FAUCHON, représentant les actionnaires de catégorie B, arrive à expiration 
à l’issue de la présente assemblée générale et décide de renouveler son mandat 
pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 

ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 
 
Neuvième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Denis LE MAOUT, représentant les actionnaires de catégorie B, arrive à 

expiration à l’issue de la présente assemblée générale et décide de nommer en 
remplacement Madame Gisèle SAINT-EVE pour une durée de trois (3) ans, soit 
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les 

comptes de l'exercice 2020. 

RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES REPRESENTANT 

LES ACTIONS DE CATEGORIE C :  

 
Dixième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Omar Hamidou TCHIANA, représentant les actionnaires de catégorie C, arrive à 

expiration à l’issue de la présente assemblée générale et décide de nommer  
                 (*), pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 

(*) nom de la première personne désignée par le collège des actionnaires de 

catégorie C parmi les candidats de cette catégorie. 

Onzième résolution 

L'assemblée générale prend acte que le mandat d’administrateur de Monsieur 
Souleymane MOUSSA HAMA, représentant les actionnaires de catégorie C, 
arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée générale et décide de 

nommer   (*), pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée 
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. 

(*) nom de la deuxième personne désignée par le collège des actionnaires de 

catégorie C parmi les candidats de cette catégorie. 

RESOLUTION SOUMISE AU VOTE DE TOUS LES ACTIONNAIRES : 

 

Douzième résolution 

L’assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d’un original des 
présentes à l’effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de 

publicité. 
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ANNEXE I 

ETATS DE SYNTHESE DE L’EXERCICE CLOS  

AU 31 DECEMBRE 2017 


