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INTRODUCTION

Le mois d’avril 2015 a été pour l’Agence de l’Eau du Gourma (AEG) le
mois de démarrage effectif de ces activités de son PTBA 2015 en ce sens
qu’elle a reçus sa première tranche de virement des fonts du Protocole de
Financement Commun (PFC). De ce fait, elle a Conformément à son
programme mensuel d’activité poursuivi la mise en œuvre de ses activités
et ce, pour l’atteinte de ses objectifs. En terme de bilan on note que le
mois d’avril a été marqué par les faits majeur suivants: il s’agit des tenues
de la première session ordinaire du Conseil d’Administration et de la
session ordinaire 2015 du Comité de Bassin de l’Agence de l’Eau du
Gourma. A ces activités s’ajoute la participation de l’agence au septième
forum mondial de l’eau en Corée du Sud. La suite du document fera le
point des activités menées par l’AEG pendant le mois d’avril. Entres autres
ces réalisations visaient à assurer :
1.

un meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l’AEG ;

2.

la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans
le bassin ;

3.

un recouvrement effectif de la Contribution Financière en matière
d’Eau (CFE) ;

4.

le renforcement des capacités de certains acteurs ;

5.

et le développement du partenariat au plan national et
international…

Pour plus de visibilité, le présent rapport est élaboré autour de trois
principaux points à savoir :
1.

le bilan d’exécution physique des activités,
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2.

les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;

3.

les perspectives pour le mois de mai.
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1. Bilan d’exécution physique des activités
Tableau : Etat d’exécution des activités programmées
N°

Objectifs

d’ordre

3

4

5

Activités

Indicateurs

attendus

Assurer le Suiviévaluation des
activités de l’AEG

Résultats

Taux de Justificatio Observation
réalisatio
n des
s
n (%)
écarts

Atteints

Le planning d’activité du mois Elaborer
le
planning Nbre d’activités
de mai est disponible.
d’activité du mois de mai
programmées
2015

1

2

Résultats

Le planning d’activité de mai
a été élaboré

100

Le rapport mensuel d’activités Elaborer
le
rapport Nbre de rapport Le
rapport
mensuel
de mars est disponible
mensuel d’activités de rédigé
d’activités de mars a été
mars 2015
élaboré

100

le rapport d’activités du premier Elaborer
le
rapport Nbre de rapport Le
rapport
trimestriel
trimestre 2015 de l’AEG est d’activités
du
premier produit
d’activité de l’AEG a été
disponible
trimestre 2015 de l’AEG
élaboré

100

Assurer meilleur
Les réunions hebdomadaires Tenir
des
fonctionnement et sont tenues
hebdomadaires
une bonne visibilité
de l’AEG

réunions Nbre
participants

de Deux
(02)
hebdomadaires
tenues
Nbre de réunions
tenues

Le secrétariat est fonctionnel Planifier
le Nbre de courriers Le
secrétariat
pendant les heures de service Fonctionnement
du reçus
et fonctionnel
secrétariat de l’agence au enregistrés
cours du mois d’avril
Nbre de dossiers
traités
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N°
d’ordre
6

Objectifs

Résultats

Activités

Indicateurs

attendus

Résultats
Atteints

Toutes les missions sont Rédiger les rapports de Nbre de missions Les rapports de missions ont
sanctionnées par des rapports chaque mission
été rédigés
Nbre de rapport de
écrits
mission déposée
au secrétariat

7

Assurer la mise à
Une séance de travail avec le Tenir une séance de travail Nbre de rencontre Non réalisée
jour du site web de consultant est tenue pour avec le consultant
tenue
l’AEG
s’assurer
de
la
bonne
alimentation du site

8

Mise en œuvre des l’organisation des conférences Tenir une rencontre de Nbre de rencontre Réalisée
actions IEC
sur la GIRE au profit des élèves cadrage pour l’organisation tenue
est mieux encadrée
des conférences sur la
GIRE au profit des élèves

9

Les gadgets sont disponibles Confectionner les Gadgets Nbre
prestation Partiellement réalisée
pour les tenues des actions IEC (support IEC)
retenue

10

Des jeux radiophoniques ont Réaliser
des
jeux Nbre de séance Non réalisée
rendus plus visible la GIRE et radiophoniques sur la d’animation
l’Agence de l’Eau du Gourma GIRE et l’Agence de l’Eau
du Gourma

11

L’AEG dispose des outils Recevoir une mission Nbre de séance de Réalisée
nécessaires pour la rédaction d’appui
conseil
du travail tenue
de ses articles et autres support SP/PAGIRE
sur
la
de communication
communication
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N°

Objectifs

d’ordre
12

13

Résultats

Activités

Indicateurs

Résultats

attendus

Atteints

Mettre en place et Les sessions statutaires du CA Tenir la première session Nbre de CA tenue Réalisée
opérationnaliser le de l’AEG sont régulièrement
ordinaire 2015 du CA de
Comité de bassin et tenues
l’AEG
le Conseil
d'administration Les sessions statutaires du CB Tenir la session ordinaire Nbre de CB tenue Réalisée
de l’AEG sont régulièrement
2015 du CB de l’AEG
tenues

14

Les travaux de délimitation des
Assurer le suivi des
Nbre de rencontre
périmètres de protection des travaux de délimitation des de suivi effectuée
barrages de Zanré et
périmètres de protection
Pampamgou sont suivis
des barrages de Zanré et
Pampamgou

15

Les Protocoles de financement Signer les Protocoles et Nbre de protocole
Partiellement réalisée
et d’appuis techniques aux CLE mettre à la disposition des
élaboré
Protocole validé mais non
sont signés entre l’AEG et les CLE le financement des
signés
CLE
activités 2015

16
Promouvoir la
gestion concertée

Les difficultés de
Tenir une rencontre
Nbre de rencontre
fonctionnement du CLE Sirba d’échange avec le CLE Q
son connue et des solutions
Sirba sur leur
proposées
fonctionnement
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Les populations et les
autorités locales ont été
rencontrées

Non réalisée

Taux de Justificatio Observation
réalisatio
n des
s
n (%)
écarts
100

100

D’autre
rencontre
sont prévues
à Zanré mais
les travaux
seront
définitivement
arrêtés à
Pampamgou

100

50

0

Insuffisance
de
logistique
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N°
d’ordre
17

18

19

Objectifs

Résultats

Indicateurs

attendus

Des TDR pour la mise en place Finaliser les TDR pour la
d’un réseau de surveillance des mise en place d’un réseau
prélèvements d’eau dans le
de surveillance des
gourma est élaboré
prélèvements d’eau dans
le gourma
Recouvrement et mise La stratégie CFE de l’agence
en œuvre de la CFE
de l’eau du gourma est

20

la liste des assujettis à la CFE
a été actualisée dans l’espace
de l’AEG

21

Développer des L’AEG a pris connaissance des
partenariats au plan expériences d’autres structures
national et
en matière de GIRE au plan
international
international

Résultats
Atteints

des ressources en Des programme d’activités
Effectuer une préparatoire Nbre de mission
eau dans le bassin pour les travaux de destruction
pour la réalisation des
effectué
des plantes envahissantes sont travaux de destruction des
élaborés
plantes envahissantes des
barrages de Boudiéri et
Boussougou

examinée par le comité
d’élaboration

22

Activités

Nbre de TdR
élaboré

Tenir une réunion du
Nbre de rencontre
comité d’élaboration de la
de travail
stratégie CFE de

Taux de Justificatio Observation
réalisatio
n des
s
n (%)
écarts

Réalisée

100

Non réalisée

0

Non réalisée

0

l’agence de l’eau du
gourma
Effectuer une mission
d’actualisation de la liste
des assujettis à la CFE

Nbre de mission
effectué

Réalisée

100

Participer au forum
mondial de l’eau

Nbre de structures
partenaires
rencontrées

Réalisée

100

-

Réalisée

100

L’AEG participe aux travaux du Participer aux travaux du
premier CASEM 2015 du
premier CASEM 2015 du
MARHASA
MARHASA
Rapport mensuel d’activité de l’Agence de l’Eau du Gourma : Avril 2015

Le draft
rédigé doit
faire l’objet de
validation à
l’interne de
l’AEG

Page 6

N°

Objectifs

d’ordre

Résultats

Activités

attendus
Renforcer les
Les notions de Changements Participer à la session de
capacités des
Climatiques sont maitrisées par formation recyclage sur
acteurs spécifiques les bénéficiaires
les Changements
Climatiques

23

Indicateurs

Résultats
Atteints

Nbre acteurs
formés

Taux de Justificatio Observation
réalisatio
n des
s
n (%)
écarts

Réalisée

100

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées
N°

Objectifs

Activités

D’ordre

Période de
réalisation

1

Participation aux travaux du premier CASEM 2015 du
MARHASA

2

Développer des
Participation travaux de la XVIII ème édition des
23-15 avril 2015
partenariats au plan
Journées Nationale du Paysans
national et
international
participation à l’atelier d’examen du bilan du premier

3

trimestre et de programmation du deuxième
trimestre des structures du MARHASA
4

Tenue d’une séance de travail entre l’AEG et le
service suivi-évaluation du SP/PAGIRE sur
l’examen du bilan du PTBA 2015 au premier
trimestre
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9-10 avril 2015

27 avril 2015

28-29 avril

Partenaires

Lieux

DGESS/MARHASA

Ouagadougou

MARHASA

Dédougou

DGESS/MARHASA

Ouagadougou

SP/PAGIRE

Fada N’Gourma
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2. Difficultés rencontrées

Avec le virement de la première tranche du PFC, la principale difficulté
rencontrée par l’AEG au cours du mois d’avril 2015 est essentiellement
l’insuffisance de matériel roulant et informatique pour assurer le bon
fonctionnement de l’agence. Cette difficulté limite considérablement les
sorties terrains de l’agence.

3. Perspectives pour le mois de mai 2015

Au titre des perspectives du mois d’avril 2015, il s’agira de :
1.

travailler à diligenter le décaissement des fonds du budget de l’état ;

2.

valider la stratégie de recouvrement de la CFE dans notre espace ;

3.

tenir un atelier de sensibilisation des masses médiats de l’espace
de l’AEG sur la GIRE ;

4.

finaliser la signature des protocoles et mettre les fonds à la
disposition des CLE ;

5.

effectuer les missions terrains.
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