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INTRODUCTION 

 

Comme chaque année, le mois de février  a été caractérisé par un 

manque de ressources financières ; conscient de cette dure réalité, la 

programmation de février 2015 est resté peux ambitieuses. Ainsi, cours 

de ce mois, l’Agence de l’Eau du Gourma (AEG) conformément à son 

programme mensuel d’activité et pour  l’atteinte de ses objectifs, a 

poursuivi la réalisation de ses activités. Les activités menées touchaient  

entre autre les résultats suivants: 

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

s’est traduite par les tenues des réunions hebdomadaires au sein 

de la structure ;  

 la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans 

le bassin ; 

 le traitement des données GPS et la production cartes  de l’étude 

sur la cartographie des sites miniers et d’orpaillage de l’AEG ; 

 le renforcement des capacités des agents de la direction générale 

de l’AEG; 

 et le développement du partenariat au plan national et 

international… 

Pour bien apprécier la mise en œuvre du programme mensuel 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 de mars. 

 



Rapport mensuel d’activité de l’Agence de l’Eau du Gourma : Février  2015  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 

1 

Assurer meilleur 
fonctionnement et 
une bonne 
visibilité de l’AEG 

Le planning d’activité du 
mois de mars est disponible. 

Elaborer le planning 
d’activité du mois de 
mars 2015 

Nbre d’activités 
 programmées 

Le planning d’activité de 
mars a été élaboré 

100   

2 Les réunions hebdomadaires 
sont tenues 

Tenir des réunions 
hebdomadaires 

Nbre de 
participants 
Nbre de 
réunions tenues 

Les 4 réunions 
hebdomadaires ont été 
tenues 

100   

3 Le secrétariat est fonctionnel 
pendant les heures de 
service 

Planifier le 
Fonctionnement du 
secrétariat de l’agence   

Nbre de 
courriers reçus 
et enregistrés 
Nbre de 
dossiers traités 

Le secrétariat a été 
fonctionnel   

100   

4 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   

5 
 

Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 
d'administration 

Les termes de référence 
pour la tenue de la 1ière 
session 2015 du CA de 
l’AEG son élaborés 

Elaboration des termes 
de référence pour la 

tenue de la 1ière session 
2015 du CA de l’AEG 

Nbre de TDR  
disponibles pour 
la tenue du CA  

Les TDR ont été élaborés 100   

6  
 
 
 
 
 
 

L’AEG s’est rassurée de la 
bonne exécution financière 
des subventions accordées 

au CLE  

Analyser les pièces 
justificatives des 

activités 2014 des CLE 
l’AEG 

Nbre de pièces 
de de dépenses 

reçues et 
analysées 

Les rapports physiques et 
financiers 2014 des CLE 

ont été analysés par 
l’AEG 

100   

7 Les orpailleurs sont 
sensibilisés sur leurs rôles et 

Tenir 2 ateliers de 
sensibilisation des 

Nombre d’atelier 
organisés et 

Non Réalisées   0 Manque 
de 
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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 

 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 
 

missions sur la protection de 
l'eau et de l'environnement 

orpailleurs (orpaillage et 
protection de l'eau et de 

l'environnement) 

tenue  ressource
s 
financière
s  

8 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  

Nombres de 
rencontre de 

suivi 

Non réalisée 0 Travaux 
suspendu
s pour 
des 
positions 
de 
désaccor 
de 
certaines 
personne
s  

 

9 Les données GPS sont 
traitées et les cartes  des 
sites d’orpaillages et miniers 
de l’AEG sont produites 

Traiter les données GPS 
et produire les cartes  

des sites miniers et sites 
d’orpaillage de l’espace 

de l’AEG 

Nbre carte 
produites  

23 produites  et réalisée 
en collaboration avec le 

BUMIGEB 

100   

10 Renforcer les 
capacités des 

acteurs 
spécifiques 

Les capacités des agents de 
la DGAEG sont rebforcés  

Participation à la 
session de formation en 
GIRE et environnement 

Nbre de 
bénéficiaires de 

la formation   

 Réalisée  (deux agents 
de l’AEG ont pris part à la 
session de formation  

100   

11 Suivi des 
ressources en eau 

du bassin 

Un réseau de surveillance 
des prélèvements d’eau 
brute dans l’espace de l’AEG 
est en place 

Mettre en place un 
réseau de surveillance 

des prélèvements d’eau 

Nbre d’acteurs 
identifiés   

Non Réalisée  0   

12 Recouvrement et 
mise en œuvre de la 

CFE  

Les TDR pour l’émission 
radiophonique sur la CFE 
sont disponibles  

Elaboration des termes 
de références pour 

l’émission 
radiophoniques sur la 
CFE dans l’espace de 
compétence de l’AEG 

Nbre de TDR 
élaboré 

Réalisée  100   

13 La liste des assujettis à la 
CFE de l’espace de l’AEG 

Effectuer une mission 
de recensement des 

Nbre de mission 
éffectuée 

Non réalisée 0   
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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 

est actualisée assujettis 

14 Développer des 
partenariats au 
plan national et 

international 

L’AEG a expliqué son bilan 
2014 et défendu son 
programme 2015 devant le 
Comité de Pilotage du 
PAGIRE 

Participer à la première 
session 2015 du Comité 
de Pilotage du PAGIRE 

Nbre de 
document validé 

Réalisée  100   

15 L’AEG contribue à la 
formulation des conclusions 
du forum et des sujets qui 
seront débattue par le 
Burkina lors du prochain 
forum mondial  

Participer au Forum 
national de l’Eau et de 

l’Assainissement 

Nbre de 
recommandatio

ns formulées  

Réalisée  100   
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2. Difficultés rencontrées  

 

Outre que l’insuffisance de matériel roulant pour assurer le bon 

fonctionnement de l’agence,  la principale difficulté rencontrée par l’AEG 

au cours du mois de février 2015 est restée essentiellement le manque 

de moyen financier.  

 

3. Perspectives pour le mois de mars 2015     

 

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

 d’élaborer des drafs des documents de base pour la réalisation de 

certaines activités (TDR, DAO, …) ; 

 de finaliser avec World WaterNet le document de Partenariat ;  

 travailler à diligenter le décaissement rapide des fonds du budget 

de l’état et du PFC ; 

 assurer le suivi du dossier de nomination des nouveaux membres 

du CA et préparer la tenue de la première session 2015 du CA; 

 effectuer les missions terrains. 


