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INTRODUCTION 

 

Conformément à son programme mensuel d’activité, l’Agence de l’Eau 

du Gourma (AEG) a poursuivi la réalisation de ses activités durant le 

mois de mars et ce, pour  l’atteinte de ses objectifs. Déjà on note que le 

mois de mars a été marqué par deux faits majeur : il s’agit de la 

finalisation du document de partenariat entre l’Agence de l’Eau du 

Gourma et l’agence de de l’eau  World WaterNet des Pays Bas. Aussi 

l’Agence a reçu un premier  virement de 60 millions du PAGIRE pour le 

compte du Protocole de Financement Commun (PFC) 2015. Dans les 

prochaines lignes ce document fera le point des activités menées par 

l’AEG pendant le dernier mois du premier trimestre. Ces réalisations 

visaient à assurer : 

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

 la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans 

le bassin ; 

 un recouvrement effectif de la Contribution Financière en matière 

d’Eau (CFE) ; 

 le renforcement des capacités de certains acteurs ; 

 et le développement du partenariat au plan national et 

international… 

Le présent rapport est élaboré autour de trois principaux points à savoir : 

- le bilan d’exécution physique des activités,  

- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ; 

- les perspectives pour le mois d’avril. 
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1. Bilan d’exécution physique des activités 

Tableau : Etat d’exécution des activités programmées 

N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

1 

Assurer meilleur 
fonctionnement et 
une bonne 
visibilité de l’AEG 

Le planning d’activité du 
mois d’avril  est disponible. 

Elaborer le planning 
d’activité du mois d’Avril   
2015 

Nbre d’activités 
 programmées 

Le planning d’activité 
d’avril a été élaboré 

100   

2 Le rapport mensuel 
d’activités de février est 
disponible 

Elaborer le rapport 
mensuel d’activités de 
février 2015  

Nbre de rapport 
rédigé  
 

Le rapport mensuel 
d’activités de février a été 
élaboré 

100   

3 Les réunions hebdomadaires 
sont tenues 

Tenir des réunions 
hebdomadaires 

Nbre de 
participants 
Nbre de 
réunions tenues 

Les 3 réunions 
hebdomadaires ont été 
tenues 

100   

4 Le secrétariat est fonctionnel 
pendant les heures de 
service 

Planifier le 
Fonctionnement du 
secrétariat de l’agence 
au cours du mois de 
mars    

Nbre de 
courriers reçus 
et enregistrés 
Nbre de 
dossiers traités 

Le secrétariat a été 
fonctionnel   

100   

5 Toutes les missions sont 
sanctionnées par des 
rapports écrits 

Rédiger les rapports de 
chaque mission 

Nbre de 
missions 
Nbre de rapport 
de mission 
déposée au 
secrétariat  

Les rapports de missions 
ont été rédigés 

100   

6 Mise en œuvre 
des actions IEC 

Des TdR pour la 
sensibilisation des scolaires 
sur la GIRE à travers le 
théâtre forum sont élaborés 
et validés 

Elaborer des TdR pour 
la sensibilisation des 
scolaires sur la GIRE à 
travers le théâtre forum 

Nbre de TDR 
élaboré  

Les TDR ont été élaborés   100   

9 
 

Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 

Tous les gouverneurs et les 
PDS des différentes 
communes de l’AEG 
connaissent l’AEG et son 
fonctionnement 

Effectuer des missions 
d’information auprès des 

nouvelles autorités 
locales (Gouverneurs et 

PDS des communes) 

Nbre d’acteurs 
touchés  

Tous les gouverneurs et 
les PDS des différentes 
communes de l’AEG ont 
connu l’AEG et son 
fonctionnement  

100   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

d'administration pour la tenue du CA et 
du CB 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 
 

Les travaux de délimitation 
des périmètres de protection 

des barrages de Zanré et 
Pampamgou sont suivis 

Assurer le suivi des 
travaux de délimitation 

des périmètres de 
protection des barrages 

de Zanré et 
Pampamgou 

Nbre de 
rencontre de 

suivi effectuée   

Partiellement réalisée 50  Reprise de 
contact 
avec les 
populations 
bénéficiaire
s réalisée   

11 Les Protocoles de 
financement et d’appuis 
techniques aux CLE sont 
signés entre l’AEG et les 

CLE    

Elaborer des Protocoles 
de financement et 

d’appuis techniques aux 
CLE 

Nbre de 
protocole 
élaboré  

 

Partiellement réalisée 50 
 

 
 

 
 

12 Les CLE de l’AEG dispose 
de Règlement Intérieurs pour 

mieux fonctionner 

Finaliser les Règlement 
Intérieurs des CLE de 

l’AEG  

Nbre de 
document 

finalisé  

Les règlements intérieurs 
des CLE Baskouré et 

Tapoa ont été  élaborés et 
adoptés 

100   

13 Des TDR pour la tenue de 
l’atelier de programmation 

des activités 2015 des CLE 
sont élaborés 

Elaborer les TdR pour la 
programmation des 

Activités 2015  des CLE 

Nbre de TdR 
élaboré   

 

Les TDR pour la tenue de 
l’atelier de programmation 

des activités 2015 des 
CLE ont été élaborés 

100   

14 Des termes de références 
pour les travaux de 
destruction des plantes 
envahissantes sont élaborés  

Elaborer des termes de 
références des travaux 

de destruction des 
plantes envahissantes 

Nbre de TdR 
élaboré   

 

Réalisée   100   

15 Des TDR pour la mise en 
place d’un réseau de 
surveillance des 
prélèvements d’eau dans le 
gourma est élaboré  

Elaborer des TDR pour 
la mise en place d’un 

réseau de surveillance 
des prélèvements d’eau 

dans le gourma 

Nbre de TdR 
élaboré   

 

Partiellement réalisée   50   

17 Recouvrement et Une stratégie de Elaborer une stratégie Nbre de Partiellement réalisée  50  Un draft 
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

mise en œuvre de la 
CFE  

recouvrement de la CFE est 
disponible et prête à être 
appliquée  

de recouvrement de la 
CFE dans l’espace de 

l’AEG 

document 
élaboré  

rédigé et 
doit faire 
l’objet de 
validation  

18 Développer des 
partenariats au 
plan national et 

international 

Un plan d’action de 
partenariat entre l’AEG et 
WWN est disponible à l’issue 
de cette visite 

Recevoir la visite des 
partenaires hollandais 
pour la finalisation du 

plan d’action du 
partenariat. 

Nbre de 
document 
élaboré  

Réalisée  100   

 Les expériences entre les 
agences de l’eau au plan 
national sont partagées  

Participer à la rencontre 
entre les agences de 

l’eau 

Nbre de 
rencontre tenue  

Réalisée  100   

 L’AEG participe aux travaux 
de validation du programme 
gouvernance 

Participer à la validation 
du programme 
gouvernance 

- Réalisée 100   

19 Renforcer les 
capacités des 

acteurs 
spécifiques 

Le processus de mise en 
place d’un plan de sécurité 
qualitative de l’eau est 
maitrisé par les bénéficiaires  

Participer à la session 
de formation sur la mise 

en place d’un plan de 
sécurité qualitative de 

l’eau 

Nbre acteurs 
formés 

Réalisée  100  Deux 
agents de 
la DGAEG 
ont 
bénéficiés 
de cette 
formation à 
l’ONEA 
ouaga 
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2. Difficultés rencontrées  

 

En  terme de difficultés, on note l’insuffisance de matériel roulant et 

informatique ainsi le virement tardif du PFC ont constitué les principaux 

obstacles pour la mise en œuvre des activités de l’AEG en mars 2015.  

 

3. Perspectives pour le mois d’avril 2015     

 

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

 d’organiser et de tenir les cessions ordinaires du CA et du CB; 

 d’élaborer le rapport trimestriel d’activités de l’Agence ;  

 travailler à diligenter le décaissement des fonds du budget de 

l’état ; 

 participer au forum mondial de l’eau ; 

 effectuer les missions terrains. 


