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INTRODUCTION 

 

L’Agence de l’Eau du Gourma conformément à son programme d’activité et 

pour  l’atteinte de ses objectifs, a réalisé un certain nombre d’activités durant le 

mois de janvier. L’essentiel de ses activités se résument à des actions concourant 

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

promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ; initier des 

activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE ; amorcer le processus 

d’élaboration du SDAGE ; développer des partenariats au plan national et 

international… 

 Le présent rapport s’articulera autour de trois principaux points à savoir : 

- le bilan d’exécution physique des activités,  

- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;  

-  les perspectives. 

  



Rapport d’activité de l’Agence de l’Eau du Gourma : janvier 2014  Page 2 
 

1. Bilan d’exécution physique des activités 

Tableau 1 : 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer un 
meilleur 
fonctionnement 
de l’Agence de 
l’Eau du Gourma 
 

       

1 une requête pour le 
recrutement de 
personnel 
complémentaire de 
l’AEG est faite 
auprès de la 
DRH/MEAHA 

Elaborer et 
introduire des 
requêtes pour 
le recrutement 
de personnel 
complémentair
e 

Nombre de 
correspondanc
e envoyée  
 

Une lettre d’expression de besoin du 
personnel a été envoyée à la DRH/MEAHA 
avec ampliation au SP/PAGIRE 

100  
 

 

2 Le planning mensuel 
de février est 
disponible et validé 

Elaborer le 
planning 
d’activité du 
mois de février  

Nbre 
d’activités 
 programmées 

Le planning a été élaboré 100   

3 La réunion 
mensuelle est tenue 

Tenir une 
réunion 
mensuelle au 
titre de janvier 
2014 

Nbre de 
participants 
 

La réunion mensuelle  a été tenue 100   

4 Les réunions 
hebdomadaires sont 
tenues 

Tenir des 
réunions 
hebdomadaire
s 

Nbre de 
participants 
Nbre de 
réunions 
tenues 

Les 4 réunions hebdomadaires ont été 
tenues 

100   

5 Le secrétariat est 
fonctionnel pendant 
les heures de service 

Planifier le 
Fonctionneme
nt du 
secrétariat de 
l’agence   

Nbre de 
courriers reçus 
et enregistrés 
Nbre de 
dossiers 
traités 

Le secrétariat a été fonctionnel   100   

6 Le plan cadastral du 
futur siège est 
disponible  

Identifier des 
activités 
préparatoires 
à la 

Nbre de 
copies d’extrait 
cadastral 
disponibles 

Le plan cadastral du site a été tiré en cinq 
copies 

100   



Rapport d’activité de l’Agence de l’Eau du Gourma : janvier 2014  Page 3 
 

N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

construction 
du Siège de 
l'AEG 
(bornage, 
tirage du plan 
cadastral) 

 

7 Toutes les missions 
sont sanctionnées 
par des rapports 

Rédiger les 
rapports de 
chaque 
mission 

Nbre de 
missions 
Nbre de 
rapport de 
mission 
déposés au 
secrétariat  

Les rapports de missions ont été rédigés 100   

8 
 

Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 
d'administration 

Le projet de décret 
de nomination des 
membres du CA est 
prêt pour être 
introduit   

Préparer le 
projet de 
décret de 

nomination 
des membres 

du CA 

Nbre de 
documents 
disponibles 

pour le conseil 
des ministres  

Les  communications pour le conseil de 
ministre et les CV de quelques 
administrateurs sont disponibles 

75   

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 

Les rapports 
d'activités 2013 des 
CLE de l’AEG sont 

réceptionnés et 
analysés 

Analyser les 
rapports 

d'activités 
2013 des CLE 

Nbre de 
rapports 
analysés 

Les rapports d’activité du CLE Tapoa ont été 
reçus et analysés 

Il reste à réceptionner puis analyser les 
rapports d’activités de 2 CLE  

33   

10 Les TDR pour la 
préparation des 

acteurs de l’ 
l’élaboration du 
SDAGE sont 
disponibles  

Elaborer 
les TDR pour 

la 
sensibilisation 
des acteurs 

impliqués dans 
l’élaboration 
du SDAGE  

Nbre de TDR 
élaborés 

 

Les TDR ont été élaborés et validés en 
interne   

100 
 

 
 

 
 

11 Les TDR pour la 
mise en place de 

trois CLE sont 
finalisés et le 

Elaborer  les 
TDR pour la 

mise en place 
de cinq CLE  

Nbre de TDR 
élaborés 

 

Les TDR ont été élaborés 
Il reste la validation 

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 

 protocole d’accord 
est signé dans le 

cadre du partenariat 
avec le PRVPB 

        

12  
 

Développer des 
partenariats au 
plan national et 

international 

Un fond de dossier 
sur l’Agence de l’Eau 

du Gourma est 
disponible 

Préparer  des 
dossiers pour 
l’établissement 
des 
partenariats 

Nbre de 
document de 

base de l’AEG 

Le fond de dossier contenant les documents 
de base de l’Agence a été réalisé 

100   

13 

Une rencontre de 
travail avec le 

PNEau est faite  

Tenir une 
rencontre de 
travail avec le 
Partenariat 
National de 
l'Eau 

Nbre de 
rencontre de 

travail  

Non réalisée  0   

14 

Améliorer la 
visibilité de l’AEG, 

de ses 
attributions et de 

ses activités 
 

Les TDR pour la 
conception du site 
web de l’AEG sont 

disponible  

Elaborer les 
TDR pour la 
conception du 
site web de 
l’AEG 

Nbre de TDR 
élaboré  

Les TDR ont été élaborés  
Il reste la validation 

100   

 Les TDR pour la 
confection du logo de 
l’AEG sont élaborés 

Elaborer les 
TDR pour la 
confection du 
logo de l’AEG 

Nbre de TDR 
élaboré  

Les TDR ont été élaborés et validés 100   

15 Initier des 
activités dans le 

sens du 
recouvrement 

effectif de la CFE 

Une rencontre de 
recouvrement de la 

taxe pour les 
prélèvements de 
2012 et 2013 de 

l’ONEA faite  

Tenir une 
rencontre 
avec l’ONEA Montant 

recouvré  

Non réalisée 0   

         

 

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées  
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N° 
D’ordre 

Objectifs Activités Période de 
réalisation 
 

Partenaires Lieux 

 

Développer des 
partenariats au plan 

national et 
international 

Participer à l’atelier d’information/ sensibilisation 
des acteurs sur la mise à jour et la capitalisation 

des données sur les ouvrages de mobilisation des 
eaux souterraines. 

10 janvier 2014 DEIE/DGRE Tenkodogo  

1 Participer aux journées de programmation et de 
budgétisation des activités du PAGIRE 

15 au 18 janvier 
2014  

SP/PAGIRE  Ouagadougou 

2 

Participer à la réunion de préparation du 
Programme intégrée de Développement et 

d’Adaptation aux Changements Climatiques dans 
le Bassin du Niger 

20 et 24 janvier  
2014 

DGBH & ABN Ouagadougou 

3 
Participer à l’atelier de formation sur les 
techniques de mobilisations des ressources 
financières du CLE Baskouré 

- CLE Baskouré Baskouré  

4 
Participer à la cérémonie de présentation de 
vœux à Mme le ministre en charge de l’Eau 

 

24 janvier  MEAHA  Ouagadougou  

5 

Participer à la réunion  mensuelle du groupe de 
concertation des Directeurs Généraux des 
Agences de l’Eau. 

27 janvier  Agences de l’Eau Ziniaré  
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2. Difficultés rencontrées  

 

La principale difficulté rencontrée au cours de ce mois est essentiellement le 

manque de ressources financières et l’insuffisance de matériel roulant pour 

assurer le bon fonctionnement de l’agence. 

 

3. Perspectives pour le mois de février  

 

Au titre des perspectives du mois de février, il s’agira de : 

 de poursuivre l’élaboration des drafs des documents de base pour la 

réalisation de certaines activités (TDR, DAO, …)  

 de valider à l’interne les TDR déjà rédigés 

 mettre en route le mécanisme de collecte de la CFE ; 

 suivre de près le dossier de recrutement du personnel complémentaire ; 

 solliciter le renouvellement des pneumatiques du véhicule auprès de la 

DAF ; 

 finaliser le projet de décret de nomination des membres du CA ; 

 entamer le mécanisme de décaissement d’une première tranche du budget 

auprès du SP/PAGIRE ;   

 Suivre les activités des CLE ; 

 suivre les actions anthropiques ; 

 amorcer le processus de délimitation des périmètres de protection de 

certains barrages de l’espace. 

 

CONCLUSION 

Janvier 2014 a été pour l’AEG le mois de démarrage effectif de ses activités sur 

le terrain en tant que Direction Générale. Comme toute nouvelle structure, 

l’AEG a été confrontée à de nombreuses difficultés. Le manque de moyens 

financiers, l’insuffisance des moyens humains et matériels pour l’exécution 

effective des activités ont joué sur l’exécution du programme du mois dont le 

taux d’exécution demeure satisfaisant malgré tout. 


