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INTRODUCTION
Le présent rapport dresse le bilan des activités réalisées au cours du
troisième trimestre de l’année 2014 au sein de l’Agence de l’Eau du
Gourma (AEG) et propose des perspectives pour le dernier trimestre. Le
rapport est établi sur la base des tableaux de bord et des rapports
mensuels élaborés au cours de la période. Il sera développé suivant les
quatre (04) résultats poursuivi par l’AEG pour l’atteinte de l’objectif
spécifique 1 du PAGIRE qui est de gérer de manière concertée les
ressources en eau des bassins hydrographiques du pays à travers les
agences de l’eau. Le rapport est complété par des annexes.
I.

Etat d’exécution des activités de l’AEG dans le troisième
trimestre

Au cours du troisième du troisième trimestre de l’année 2014, l’Agence
de l’Eau du Gourma (AEG), a poursuivi la mise en œuvre de son PTBA.
Les activités menées portent sur l’ensemble des actions concourant à
atteindre les résultats suivants :
les organes et instances des agences de l’eau sont en place
les SDAGE et SAGE sont élaborés et mis en œuvre
des mesures de protection des ressources en eau dans les
bassins hydrographiques sont mises en œuvre
les capacités des Agences de l’eau et des Collectivités Territoriales
sont renforcées en matière de gestion des ressources en eau
1. Les organes et instances des agences de l’eau sont en place

Au niveau de ce résultat, des activités de quatre actions ont été
partiellement ou entièrement réalisées. Ainsi l’opérationnalisation de la
Direction Générale de l’Agence a été poursuivie avec l’achèvement des
travaux de réfection du local (siège provisoire de l’agence) par la
réception définitive du bâtiment ; aussi l’arrêté d’attribution de la parcelle
de l’AEG au MEAHA a été transmis au Ministère de l’Economie et des
finances après avoir recueilli les différents avis. La conception du site
web a aussi connu une avancée significative en ce sens que le comité
de suivi a été mis en place et une deuxième rencontre de suivi a eu lieu
à Ouagadougou avec le consultant. Pour ce qui concerne les actions
d’information, éducation et communication (IEC) la mise en œuvre s’est
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traduite par la réalisation d’une émission radiophonique sur l’AEG et la
GIRE qui a été enregistrée et diffusée sur les ondes de la RTB/Est
(émission découverte). La visibilité des instances et organes de l’AEG a
été renforcée à travers la tenue d’une campagne de reboisement pour la
protection des berges du barrage de Tandjari où 200 m de haies vives
ont été réalisés sur la rive droite du barrage avec 2000 plantes non
fruitières et 200 plantes fruitières. Dans le domaine du partenariat,
l’agence a reçu la visite d’une haute délégation d’une agence de l’eau
hollandaise du nom de World Waternet, visite à l’issue de laquelle une
lettre d'intention de partenariat a été signée entre les deux agences.
Parallèlement à toutes activités l’agence poursuivait la mise en place de
ses organes et instances ; ce qui a abouti à l’adoption du décret portant
nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence de
l’Eau du Gourma en début septembre et la publication de la
manifestation d’intérêt pour la mise en place des cinq comités locaux de
l’Eau dans l’AEG.
2. Les SDAGE et SAGE sont élaborés et mis en œuvre

L’évolution du processus d’élaboration du SDAGE est lente au regard
des ambitions fixées au début de l’année. Du reste, les résultats obtenu
est non négligeable. Suite à une série de séance de travail dont la
dernière date de juillet 2014, un draft des termes de références pour le
recrutement du prestataire chargé de l’étude a été élaboré de concert
avec le SP/PAGIRE et l’Agence de l’Eau du Liptako. La préparation de la
participation des acteurs au processus d’élaboration du SDAGE a été
renforcée par la tenue de trois ateliers de sensibilisation à travers les
cadres de concertation provinciale respectivement à Kompienga,
Ouargaye et Zorgho.
3. Des mesures de protection des ressources en eau dans les bassins
hydrographiques sont mises en œuvre

Pour atteindre ce résultat, le processus de délimitation des périmètres de
protection a été initié autour de quatre barrages (Koaré, Lorgho, Zanré et
Pampangou). Au cours du trimestre, des levés topographiques ont été
réalisées autour de trois des quatre barrages ; aussi les populations
riveraines ont bénéficié d’une série de sensibilisations sur le bienfondé
de l’activité. D’autres activités entrant dans le cadre de la protection des
ressources en eau ont été menées avec des associations paysannes ; à
cet effet, l’association de pêcheurs (BUYABA) a été appuyée pour la
lutte contre les plantes envahissantes et la protection des berges à
Sampiéri dans la commune de Kantchari. Enfin, le suivi des ressources
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en eau du bassin n’a pas été occulté, une mission conjointe a été
réalisée en septembre avec les DREAHA Est et Centre Est. Cette
mission a permis de constater que tous les barrages de la région de l’est
déversaient en septembre excepté celui de la Kompienga.
4. Les capacités des Agences de l’eau et des Collectivités Territoriales
sont renforcées en matière de gestion des ressources en eau

Le volet renforcement des capacités fut marqué par la partition des
agents aux différentes formations conviées par des structures
partenaires telle que la DRH/MEAH (formation en déontologie et
rédaction administrative), le SP/PAGIRE (formation en GAR pour les
techniciens, et une formation en gestion comptable et financière pour les
financiers) et enfin l’USAID/WA-WASH (formation en SIG et
modélisation). Outre ces formations, l’AEG à l’instar des autres agences
de l’eau, a d’une part participé à la formation en suivi, surveillance
environnemental des projets et programmes organisée par
SETYM/Canada à Casablanca au Maroc et d’autre part à la semaine
mondiale de l’eau Stockholm en Suède.
5. Difficultés rencontrées

Malgré l’acquisition du nouveau véhicule en fin juillet, la principale
difficulté que l’AEG a rencontrée au cours du troisième trimestre 2014
reste essentiellement l’insuffisance de matériel roulant. A cela s’ajoute le
manque de locaux et du matériel informatique pour les agents ainsi que
le retard lieu au déblocage des fonds suite à l’appel fait par l’AEG au
SP/PAGIRE. Ces difficultés limitent considérablement les sorties terrains
et le fonctionnement de l’agence.
II.

Perspectives pour le dernier trimestre

Au titre des perspectives pour le dernier trimestre, il s’agira de :
 Suivre la prise de l’arrêté d’attribution de la parcelle de l’AEG
auprès du Ministère de l’Economie et des finances;
 Organiser et tenir les sessions du Conseil d’administration et du
CB de l’AEG ;
 Organiser un atelier nationale de validation des TDR pour
l’élaboration des SDAGE de l’AEG et l’AEL;
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 suivre les travaux de conception du site web de l’AEG ;
 suivre le processus de recrutement des bureaux d’études pour la
mise en place des CLE ;
 recenser les assujettis et collecter la CFE ;
 suivre le processus de délimitation des périmètres de protection
des barrages de Koaré, Lorgho, Zanré et Pampangou ;
 réaliser l’étude sur la cartographie des sites miniers et
d’orpaillages de l’AEG ;
 élaborer le PTBA 2015 de l’AEG
 renforcer les capacités des collectivités territoriales et des usagers
(orpailleurs) sur la GIRE ;
 poursuivre la sensibilisation des scolaires sur la GIRE à travers le
théâtre forum ;
 poursuivre la mise en œuvre des actions IEC à l’aide des
émissions radiophoniques sur les ondes des radios
communautaires.
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Annexe 1 : Etat d’exécution des activités programmées en juillet 2014
N°
d’or
dre

Objectifs

Résultats
attendus

Activités

Le planning d’activité
du mois d’août 2014
est disponible.
La
réunion
mensuelle est tenue

Elaborer le planning
d’activité du mois d’août
2014
Tenir
une
réunion
mensuelle au titre de
juillet 2014
Tenir
des
réunions
hebdomadaires

Nbre d’activités
programmées

Le planning a été élaboré

100

Nbre de participants

La réunion mensuelle a été
tenue

100

Nbre de participants
Nbre de réunions
tenues

trois
(03)
hebdomadaires
tenues

75

Le secrétariat est
fonctionnel pendant
les heures de service

Planifier
le
Fonctionnement
du
secrétariat de l’agence

Le
secrétariat
fonctionnel

5

Toutes les missions
sont
sanctionnées
par des rapports

Rédiger les rapports de
chaque mission

6

Le rapport d’activité
de juin 2014 de
l’AEG est disponible
Le DG sortant à
séché service et
celui entrant à pris
service
Le DG sortant à
séché service et
celle entrante à pris
service

Elaborer
le
rapport
d’activité de juin 2014
de l’AEG
Participer
à
la
cérémonie officielle de
passation de service
entre DG AEM
Organiser et tenir la
cérémonie officielle de
passation de service
entre DG AEG

Nbre de courriers
reçus et enregistrés
Nbre de dossiers
traités
Nbre de missions
Nbre de rapport de
mission déposée au
secrétariat
Nbre
de
rapport
élaboré

Le suivi du décret de
nomination des

Suivre la prise du décret
de nomination des

1

2

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

3

4

7

8

9

Mettre en place et
opérationnaliser

Les
réunions
hebdomadaires sont
tenues
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

réunions
ont
été

a

été

100

Les rapports de missions ont
été rédigés

100

Le rapport d’activité de juin
2014 a été élaboré

100

Nbre
de
procès
verbale de passation
signés

Cérémonie
tenue

de

passation

100

Nbre
de
procès
verbale de passation
signés

Cérémonie
tenue

de

passation

100

Nbre de rencontre de
suivi

Le suivi effectué au sein du
cabinet du MEAHA à chaque

100

Justific
ation
des
écarts

Observation
s

Calendrier
trop chargé
du
premier
responsable

Décret non
encore
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N°
d’or
dre

Objectifs

le Comité de
bassin et le
Conseil
d'administration
10

11
Promouvoir la
gestion concertée
des ressources en
eau dans le
bassin
12

13

14

Résultats
attendus

membres du CA est
réalisé

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

fois qu’une mission de l’AEG
est de passage au ministère

membres du CA

Observation
s

adopté en
conseil des
ministres

Les cinq sites sont
identifiés et retenu
pour la mise en place
de nouveau CLE

Réunion de travail pour
le choix des sites pour la
mise en place des CLE
de l’AEG

Nbre de sites retenus
pour la mise en place
des CLE

Non réalisée

La manifestation
d’intérêt pour la mise
en place des CLE est
publiée dans la
presse

Publier la manifestation
d’intérêt pour la mise en
place des CLE

Nbre d’annonces
faites dans la presse

Non Réalisée

0

L’Association
Buyaba des
Pêcheurs dispose
d’un programme
d’activité pour la
protection des
berges du barrage
de Sampiérie
Des actions sont
identifiées dans le
cadre de la mise en
place des CLE
autour du lac
Kompienga
Les travaux de

Appuyer l’Association
Buyaba des Pêcheurs à
l’élaboration d’un
programme d’activité de
protection des berges
du barrage de sampieri

Nombre d’action
identifié

réalisée

100

Visiter les berges du lac
Kompienga pour la mise
en place des CLE

Nbre de missions
effectuées

Non réalisée

0

Suivre les travaux de

Nbre de missions

Non Réalisée

0
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Justific
ation
des
écarts

0
Change
ment de
tête
survenu
au sein
de la
DG

Finaliser le
protocole
d’accord et
apporter le
financement
avant miaoût

Contrat non
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N°
d’or
dre

Objectifs

15

16

17

18

19

Améliorer la
visibilité de l’AEG,
de ses
attributions et de
ses activités

Résultats
attendus

Activités

Indicateurs

délimitation des
périmètres de
protection des 5
barrages du PPB/Est
sont suivis
Les ouvrages
confrontés au
phénomène des
plantes
envahissantes sont
répertoriés dans
l’espace AEG
Le suivi des travaux
de délimitation des
périmètres de
protection des 5
barrages est effectif
Les autorités locales
sont sensibilisées et
préparées pour le
reboisement

délimitation des
périmètres de protection
des 5 barrages du
PPB/Est

effectuées

Effectuer une sortie
d'identification et de
collecte des données
sur les ouvrages
confrontés au
phénomène des plantes
envahissantes
Suivre les travaux de
délimitation des
périmètres de protection
des 5 barrages

Nbre de sortie

Non réalisée

0

Nbre de mission ou
réunion

Réalisée

100

Nbre d’acteurs
rencontrés

réalisée

100

Les étudiants du
Lycée professionnel
de fada connaissent
mieux l’AEG et la
GIRE
Une rencontre de
suivi de l’étude est
tenue

Produire une prestation
du théâtre forum au
Lycée Professionnel de
Fada

Préparer le site pour le
reboisement des berges
autour du barrage de
Tandjarie

Suivre les travaux de
conception du site web
de l’AEG
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Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Observation
s

signé

Réalisée

100

Nbre de prestation

Non réalisée
Nombre de rencontre

Justific
ation
des
écarts

0

Reporter au
mois d’août

Préparer la
mobilisation
de la
population
riveraine
Poursuivre
l’action dans
d’autres
localités
Accélérer la
signature du
contrat
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N°
d’or
dre

Objectifs

20

La localisation du
siège de l’AEG est
faite dans la ville de
fada à travers des
panneaux indicateurs

21

Les travaux de
réfection du siège
provisoire de l’AEG
sont suivis

22

23

24

25

Résultats
attendus

Elaborer et mettre
en œuvre le
SDAGE et les
SAGE de l’AEG

Initier des
activités dans le
sens du
recouvrement
effectif de la CFE

Les TDR pour
l’élaboration des
SDAGE de l’AEG et
AEL sont examinés
et validés à l’échelle
nationale
Le projet d’arrêté de
nomination du
Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace
de compétence pour
le SDAGE de l’AEG
est introduit au
CAB/MEAHA
Les usagers de
l’espace de l’AEG
assujettis à la CFE
sont identifiés
Un répertoire de
potentiels assujettis
à la CFE est obtenu

Activités

Fixer les panneaux
indicateurs du siège de
la DGAEG

Suivre les travaux de
réfection du siège
provisoire de l’AEG

Organiser et tenir un
atelier national de
validation des TDR pour
l’élaboration des
SDAGE de l’AEG et
l’AEL
Préparer et faire signer
l’arrêté de nomination
du Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace de
compétence pour le
SDAGE

Recenser les assujettis
tenir une séance de
travail avec le bureau
des affaires
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Réalisée

100

Chantier exécution à 95%

100

Justific
ation
des
écarts

Observation
s

Nbre de panneaux
fixés

Niveau
d’avancement
travaux

des

Non Réalisée

0

Non réalisée

0

Réceptionner
le bâtiment
en août

Reporté en
septembre

Nbre de participant

Nbre de projets
d’arrêté introduit pour
signature

Nbre d’usagers
d’assujettis à la CFE
identifiés
Nbre de séance de
travail tenue

0
Non réalisée
Réalisée

100

Identifier
d’autre
structure
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N°
d’or
dre

Objectifs

26

27

28

Développer des
partenariats au
plan national et
international

29

30

Renforcement des
capacités des
agents de la
Direction
Générale et des
autres acteurs de

Résultats
attendus

Activités

avec le bureau des
affaires économiques
de Koupéla

économiques de
Koupéla

Des axes de
partenariat entre
l’AEG et WWN sont
identifiés à travers
une lettre d’intention
signée de commun
accord
Des outils de
concertation et de
capitalisation sur les
données relatives à
la GIRE sont
élaborés
Les expériences sont
partagées entre
agences de l’eau par
rapport à certaines
problématiques
communes
Les centres d’intérêt
de l’AEG sont pris en
compte dans les
sujets débattus lors
de la session

Préparer et faire signer
le protocole de
Coopération entre
L’Agence de l’Eau du
Gourma et
WorldWaterNet

Les nouveaux agents
de l’AEG sont bien
outillés sur la
déontologie et
rédaction
administrative

Participer à une session
de formation en
déontologie et rédaction
administrative

Participation à l’atelier
d’élaboration des outils
de concertation et de
capitalisation sur les
données relatives à la
GIRE
Participer à la rencontre
d’échanges et de
partage d’expérience
entre les agences du
Burkina
Participation à la
deuxième session
ordinaire 2014 du
comité de pilotage du
PAGIRE
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Justific
ation
des
écarts

Observation
s

partenaires à
rencontrées

Réalisée

100

Nbre de protocole
signé

100
Réalisée
Nbre d’outils
élaborés

Non réalisée

0

Réalisée

100

Nbre rencontre

-

Réalisée
Nbre de participants

100

Six nouveaux
agents de la
DGAEG ont
pris part à la
formation
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N°
d’or
dre

Objectifs

Résultats
attendus

Activités

L’AEG dispose de
personnel outillé sur
les techniques
avancées pour
l’irrigation
Les collectivités/élus
locaux de l’AEG
connaissent mieux la
règlementation en
matière de
prélèvement
d'eau brute dans les
retenues

Participer à un
séminaire de formation
sur les techniques
avancées pour
l’irrigation
Tenir un atelier de
Formation des
collectivités/élus locaux
de l’AEG sur la
règlementation en
matière de prélèvement
d'eau brute dans les
retenues

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Réalisée

100

Non réalisée

0

Justific
ation
des
écarts

Observation
s

l’AEG
31

32
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Nbre participants

Un agent de
la DGAEG a
pris part à
cette
formation
Reportée en
août

Nbre de participants
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Annexe 2 : Etat d’exécution des activités programmées en août 2014
N°
d’or
dre

Objectifs

1

2
Assurer un
meilleur
fonctionnement
de l’Agence de
l’Eau du Gourma

3

4

Résultats
attendus

Activités

Le planning d’activité
du
mois
de
septembre 2014 est
disponible.
La
réunion
mensuelle est tenue

Elaborer le planning
d’activité du mois de
septembre 2014

Nbre d’activités
programmées

Le planning a été élaboré

100

Tenir
une
réunion
mensuelle au titre d’août
2014
Tenir
des
réunions
hebdomadaires

Nbre de participants

La réunion mensuelle a été
tenue

100

Nbre de participants
Nbre de réunions
tenues
Nbre de courriers
reçus et enregistrés
Nbre de dossiers
traités
Nbre de missions
Nbre de rapport de
mission déposée au
secrétariat
Nbre
de
rapport
élaboré

trois
(03)
hebdomadaires
tenues
Le
secrétariat
fonctionnel

75

Nbre de rencontre de
suivi

Les
réunions
hebdomadaires sont
tenues
Le secrétariat est
fonctionnel pendant
les heures de service

Planifier
le
Fonctionnement
du
secrétariat de l’agence

5

Toutes les missions
sont
sanctionnées
par des rapports

Rédiger les rapports de
chaque mission

6

Le rapport d’activité
de juillet 2014 de
l’AEG est disponible

Elaborer
le
rapport
d’activité de juillet 2014
de l’AEG

Le suivi du décret de
nomination des
membres du CA est
réalisé

Suivre la prise du décret
de nomination des
membres du CA

7

Mettre en place et
opérationnaliser
le Comité de
bassin et le
Conseil
d'administration
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

réunions
ont
été
a

été

100

Les rapports de missions ont
été rédigés

100

Le rapport d’activité de juillet
2014 a été élaboré

100

Le suivi effectué au sein du
cabinet du MEAHA à chaque
fois qu’une mission de l’AEG
est de passage au ministère

100

Justific
ation
des
écarts

Observations

Décret non
encore adopté
en conseil des
ministres
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N°
d’or
dre

Objectifs

8

9
Promouvoir la
gestion concertée
des ressources en
eau dans le
bassin
10

11

12

Résultats
attendus

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Les cinq sites sont
identifiés et retenu
pour la mise en place
de nouveau CLE

Réunion de travail pour
le choix des sites pour la
mise en place des CLE
de l’AEG

Nbre de sites retenus
pour la mise en place
des CLE

Non réalisée

0

La manifestation
d’intérêt pour la mise
en place des CLE est
publiée dans la
presse

Publier la manifestation
d’intérêt pour la mise en
place des CLE

Nbre d’annonces
faites dans la presse

Non Réalisée

0

L’Association
Buyaba des
Pêcheurs dispose
d’un programme
d’activité pour la
protection des
berges du barrage
de Sampiérie
Des actions sont
identifiées dans le
cadre de la mise en
place des CLE
autour du lac
Kompienga
Les travaux de
délimitation des
périmètres de
protection des 5
barrages du PPB/Est
sont suivis

Appuyer l’Association
Buyaba des Pêcheurs à
l’élaboration d’un
programme d’activité de
protection des berges
du barrage de sampieri

Nombre d’action
identifié

réalisée

100

Visiter les berges du lac
Kompienga pour la mise
en place des CLE

Nbre de missions
effectuées

Non réalisée

0

Suivre les travaux de
délimitation des
périmètres de protection
des 5 barrages du
PPB/Est

Nbre de missions
effectuées

Non Réalisée

0
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Justific
ation
des
écarts

Observations

Change
ment de
tête
survenu
au sein
de la
DG

Finaliser le
protocole
d’accord et
apporter le
financement
avant mi-août

Contrat non
signé
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N°
d’or
dre

Objectifs

13

14

15

16

17

18

Améliorer la
visibilité de l’AEG,
de ses
attributions et de
ses activités

Résultats
attendus

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Les ouvrages
confrontés au
phénomène des
plantes
envahissantes sont
répertoriés dans
l’espace AEG
Le suivi des travaux
de délimitation des
périmètres de
protection des 5
barrages est effectif
Les autorités locales
sont sensibilisées et
préparées pour le
reboisement
Les étudiants du
Lycée professionnel
de fada connaissent
mieux l’AEG et la
GIRE
Une rencontre de
suivi de l’étude est
tenue

Effectuer une sortie
d'identification et de
collecte des données
sur les ouvrages
confrontés au
phénomène des plantes
envahissantes
Suivre les travaux de
délimitation des
périmètres de protection
des 5 barrages

Nbre de sortie

Non réalisée

0

Nbre de mission ou
réunion

Réalisée

100

Nbre d’acteurs
rencontrés

réalisée

100

La localisation du
siège de l’AEG est
faite dans la ville de
fada à travers des
panneaux indicateurs

Préparer le site pour le
reboisement des berges
autour du barrage de
Tandjarie
Produire une prestation
du théâtre forum au
Lycée Professionnel de
Fada
Suivre les travaux de
conception du site web
de l’AEG

Fixer les panneaux
indicateurs du siège de
la DGAEG
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Réalisée

100

Nbre de prestation

Non réalisée

0

Nombre de rencontre

Réalisée

Justific
ation
des
écarts

Observations

Reporter au
mois d’août

Préparer la
mobilisation de
la population
riveraine
Poursuivre
l’action dans
d’autres
localités
Accélérer
signature
contrat

100

Nbre de panneaux
fixés
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la
du

N°
d’or
dre

Objectifs

19

Les travaux de
réfection du siège
provisoire de l’AEG
sont suivis

20

21

22

23

24

Résultats
attendus

Elaborer et mettre
en œuvre le
SDAGE et les
SAGE de l’AEG

Initier des
activités dans le
sens du
recouvrement
effectif de la CFE

Développer des
partenariats au

Les TDR pour
l’élaboration des
SDAGE de l’AEG et
AEL sont examinés
et validés à l’échelle
nationale
Le projet d’arrêté de
nomination du
Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace
de compétence pour
le SDAGE de l’AEG
est introduit au
CAB/MEAHA
Les usagers de
l’espace de l’AEG
assujettis à la CFE
sont identifiés
Un répertoire de
potentiels assujettis
à la CFE est obtenu
avec le bureau des
affaires économiques
de Koupéla
Des axes de
partenariat entre

Activités

Suivre les travaux de
réfection du siège
provisoire de l’AEG

Organiser et tenir un
atelier national de
validation des TDR pour
l’élaboration des
SDAGE de l’AEG et
l’AEL
Préparer et faire signer
l’arrêté de nomination
du Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace de
compétence pour le
SDAGE

Recenser les assujettis
tenir une séance de
travail avec le bureau
des affaires
économiques de
Koupéla

Préparer et faire signer
le protocole de
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Chantier exécution à 95%
Niveau
d’avancement
travaux

Taux de
réalisati
on (%)
100

des

Non Réalisée

0

Non réalisée

0

Justific
ation
des
écarts

Observations

Réceptionner
le bâtiment en
août

Reporté en
septembre

Nbre de participant

Nbre de projets
d’arrêté introduit pour
signature

Nbre d’usagers
d’assujettis à la CFE
identifiés

0
Non réalisée
Réalisée

100

Réalisée

100

Nbre de séance de
travail tenue

Nbre de protocole
signé

Identifier
d’autre
structure
partenaires à
rencontrées
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N°
d’or
dre

Objectifs

Résultats
attendus

plan national et
international

l’AEG et WWN sont
identifiés à travers
une lettre d’intention
signée de commun
accord
Des outils de
concertation et de
capitalisation sur les
données relatives à
la GIRE sont
élaborés
Les expériences sont
partagées entre
agences de l’eau par
rapport à certaines
problématiques
communes
Les centres d’intérêt
de l’AEG sont pris en
compte dans les
sujets débattus lors
de la session

25

26

27

28

29

Renforcement des
capacités des
agents de la
Direction
Générale et des
autres acteurs de
l’AEG

Les nouveaux agents
de l’AEG sont bien
outillés sur la
déontologie et
rédaction
administrative
L’AEG dispose de
personnel outillé sur
les techniques
avancées pour
l’irrigation

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Justific
ation
des
écarts

Observations

Coopération entre
L’Agence de l’Eau du
Gourma et
WorldWaterNet
Participation à l’atelier
d’élaboration des outils
de concertation et de
capitalisation sur les
données relatives à la
GIRE
Participer à la rencontre
d’échanges et de
partage d’expérience
entre les agences du
Burkina
Participation à la
deuxième session
ordinaire 2014 du
comité de pilotage du
PAGIRE
Participer à une session
de formation en
déontologie et rédaction
administrative

Participer à un
séminaire de formation
sur les techniques
avancées pour
l’irrigation
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100
Réalisée
Nbre d’outils
élaborés

Non réalisée

0

Réalisée

100

Nbre rencontre

-

Réalisée

100

Six nouveaux
agents de la
DGAEG ont
pris part à la
formation

100

Un agent de la
DGAEG a pris
part à cette
formation

Nbre de participants

Réalisée
Nbre participants

Page 15

N°
d’or
dre
30

Objectifs

Résultats
attendus

Activités

Les collectivités/élus
locaux de l’AEG
connaissent mieux la
règlementation en
matière de
prélèvement
d'eau brute dans les
retenues

Tenir un atelier de
Formation des
collectivités/élus locaux
de l’AEG sur la
règlementation en
matière de prélèvement
d'eau brute dans les
retenues
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Non réalisée

0

Justific
ation
des
écarts

Observations

Reportée en
août

Nbre de participants
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Annexe 3 : Etat d’exécution des activités programmées en septembre 2014
N°
d’or
dre

Objectifs

1

2
Assurer un
meilleur
fonctionnement
de l’Agence de
l’Eau du Gourma

3

4

Résultats
attendus

Activités

Le planning d’activité
du mois d’octobre
2014 est disponible.
La
réunion
mensuelle est tenue

Elaborer le planning
d’activité
du
mois
d’octobre 2014
Tenir
une
réunion
mensuelle au titre de
septembre 2014
Tenir
des
réunions
hebdomadaires

Les
réunions
hebdomadaires sont
tenues
Le secrétariat est
fonctionnel pendant
les heures de service

Planifier
le
Fonctionnement
du
secrétariat de l’agence

5

Toutes les missions
sont
sanctionnées
par des rapports

Rédiger les rapports de
chaque mission

6

Le rapport d’activité
d’août 2014 de l’AEG
est disponible

Elaborer
le
rapport
d’activité d’août 2014 de
l’AEG

Le suivi du décret de
nomination des
membres du CA est
réalisé

Suivre la prise du décret
de nomination des
membres du CA

7

Mettre en place et
opérationnaliser
le Comité de
bassin et le
Conseil
d'administration
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Nbre d’activités
programmées

Le planning a été élaboré

100

Nbre de participants

La réunion mensuelle a été
tenue

100

Nbre de participants
Nbre de réunions
tenues
Nbre de courriers
reçus et enregistrés
Nbre de dossiers
traités
Nbre de missions
Nbre de rapport de
mission déposée au
secrétariat
Nbre
de
rapport
élaboré

trois
(03)
hebdomadaires
tenues
Le
secrétariat
fonctionnel

75

Nbre de rencontre de
suivi

réunions
ont
été
a

été

100

Les rapports de missions ont
été rédigés

100

Le rapport d’activité d’août
2014 a été élaboré

100

Le suivi effectué au sein du
cabinet du MEAHA à chaque
fois qu’une mission de l’AEG
est de passage au ministère

100

Justific
ation
des
écarts

Observations

Décret adopté
en conseil des
ministres en
sa session du
10 septembre
2014
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N°
d’or
dre

Résultats
attendus

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

8

La manifestation
d’intérêt pour la mise
en place des CLE est
publiée dans la
presse

Publier la manifestation
d’intérêt pour la mise en
place des CLE

Nbre propositions
reçues pour la mise
en place des CLE

Réalisée

100

9

La mise en œuvre
des programmes
d’activités des CLE
de l’AEG bénéficient
d’un bon
encedrement.
Des actions sont
identifiées dans le
cadre de la mise en
place des CLE
autour du lac
Kompienga
Les levées
topographiques de
trois (03) barrages
réalisées

Suivre les activités des
CLE de l’AEG

Nbre de mission de
suivi terrain faites

Non Réalisée

0

Visiter les berges du lac
Kompienga pour la mise
en place des CLE

Nbre de missions
effectuées

Réalisée

100

Suivre les travaux de
délimitation des
périmètres de protection
des 5 barrages du
PPB/Est
Effectuer une sortie
d'identification et de
collecte des données
sur les ouvrages
confrontés au
phénomène des plantes
envahissantes

Nbre de missions
effectuées

Réalisée

100

Contrat signé

Nbre de sortie

Non réalisée

0

Reporter au
mois d’octobre

10

11

12

Objectifs

Promouvoir la
gestion concertée
des ressources en
eau dans le
bassin

Les ouvrages
confrontés au
phénomène des
plantes
envahissantes sont
répertoriés dans
l’espace AEG
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Justific
ation
des
écarts

Observations

Insuffisance
de logistique
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N°
d’or
dre

Objectifs

13
Améliorer la
visibilité de l’AEG,
de ses
attributions et de
ses activités
14

Résultats
attendus

Une rencontre de
suivi de l’étude est
tenue

Réception définitif du
siège provisoire de
l’AEG éffectuée

15
Deux ateliers de
sensibilisation ont
été rélisés à
Koulpélogo et à
Zorgho
16

17

Elaborer et mettre
en œuvre le
SDAGE et les
SAGE de l’AEG

Initier des

Le projet d’arrêté de
nomination du
Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace
de compétence pour
le SDAGE de l’AEG
est introduit au
CAB/MEAHA
Les usagers de

Activités

Suivre les travaux de
conception du site web
de l’AEG

Suivre les travaux de
réfection du siège
provisoire de l’AEG

Organiser et tenir deux
ateliers de
sensibilisation des
acteurs sur le processus
d’élaboration du
SDAGE de l’AEG et
l’AEL
Préparer et faire signer
l’arrêté de nomination
du Gouverneur
Coordonnateur et de
définition de l’espace de
compétence pour le
SDAGE

Recenser les assujettis
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Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Réalisée

100

Chantier exécution à 100%

100

Nombre de rencontre

Niveau
d’avancement
travaux

Justific
ation
des
écarts

Observations

Contrat signé,
comité de suivi
mis en place

des

Réalisée

100

Non réalisée

0

Non réalisée

0

Nbre de participant

Nbre de projets
d’arrêté introduit pour
signature

Nbre d’usagers
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N°
d’or
dre

Objectifs

Résultats
attendus

activités dans le
sens du
recouvrement
effectif de la CFE

l’espace de l’AEG
assujettis à la CFE
sont identifiés

18
Développer des
partenariats au
plan national et
international

19

Renforcement des
capacités des
agents de la
Direction
Générale et des
autres acteurs de
l’AEG

Activités

Indicateurs

Résultats
Atteints

Taux de
réalisati
on (%)

Réalisée

100

Non réalisée

0

Justific
ation
des
écarts

Observations

d’assujettis à la CFE
identifiés

Les expériences sont
partagées entre
l’AEG et d’autres
acteurs intervenant
dans de l’eau par
rapport à certaines
problématiques
communes

Participer à la semaine
mondiale de l’eau

Les collectivités/élus
locaux de l’AEG
connaissent mieux la
règlementation en
matière de
prélèvement
d'eau brute dans les
retenues

Tenir un atelier de
Formation des
collectivités/élus locaux
de l’AEG sur la
règlementation en
matière de prélèvement
d'eau brute dans les
retenues

Nbre participant
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Reportée en
Novembre

Nbre de participants
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