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INTRODUCTION 

 

Au cours du mois de janvier 2015, 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. Ainsi, les activités 

menées visaient entre autre à assurer : 

 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 et d’une première Assemblée Générale (AG) ;  

 la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans 

le bassin ; 

 une bonne appropriation de l’espace de compétence à travers la 

finalisation de l’étude sur la cartographie des sites miniers et 

d’orpaillage de l’AEG ; 

 un recouvrement effectif de la Contribution Financière en matière 

d’Eau (CFE) en élaborant une stratégie de recouvrement ; 

 le renforcement des capacités des Comités Locaux de l’Eau (CLE) 

de l’AEG qui a été marqué par l’organisation et la tenue d’un 

voyage de partage d’expérience avec d’autres organes œuvrant 

dans le même domaine d’intervention ; 

 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 février. 
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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 février est 
disponible. 

Elaborer le planning 
d’activité du mois de 
février  2015 

Nbre d’activités 
 programmées 

Le planning d’activité de 
février a été élaboré 

100   

2 La première AG de l’AEG est 
tenue  

Tenir une Assemblée 
Générale de l’AEG  

Nbre de 
participants 
 

La première AG de l’AEG 
a été tenue 

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   

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  Les rapports physiques et 
financiers des activités de 
l’année 2014  de l’AEG sont 
disponibles  

Finaliser l’élaboration 
des rapports  d’activité 
de l’année 2014 de 
l’AEG   

Nbre de rapport 
élaboré  

Les rapports physiques et 
financiers des activités de 
l’année 2014 ont été 
élaborés  

100   

7 Le site web de l’AEG est 
désormais disponible en 
ligne te fonctionnel 

Organiser la cérémonie 
officielle de lancement 
du site web de l’AEG 

L’accessibilité et 
la satisfaction 
des visiteurs du 
site. 

Réalisée 100   

8 Sensibiliser d’avantage le 
grand public à travers la 

Publier un article 
thématique dans la 

Nbre d’article 
publié  

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 

presse. presse 

9 
 

Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 
d'administration 

Le projet de décret de 
nomination des nouveaux 
administrateurs du CA/ AEG 
au titre des CT est introduit   

Finaliser et introduire le 
projet de décret de 
remplacement des 

représentants des CT 
au CA 

Nbre de 
documents 

disponibles pour 
le conseil des 

ministres  

Les dossiers des 
administrateurs ont été 
actualisés et transmis au 
Gouverneur 
coordonnateur pour avis 

100   

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 
 

Le document du programme 
GIRE post 2015 est validé 

Participer à l’atelier 
national de validation du  
programme GIRE post 

2015 

Nbre de 
rencontre tenue  

Réalisée 100   

11 Le PTBA 2015 du PAGIRE 
est élaboré de façon 

consensuelle    

Participation à la 
rencontre de mise en 

commun des points de 
vue sur le PTBA 2015 

- 
 

réalisé 100 
 

 
 

 
 

12 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   

13 Les CLE de l’AEG auront 
appris  de l’expérience du 

CLE Haute Comoé   

Effectuer un voyage de 
partage d’expérience 

des CLE de l’AEG avec 
le CLE Haute Comoé   

Nbre de 
participant au 

voyage  
 

Le voyage effectué avec 
la participation de trois 

membres par bureau de 
CLE 

100   

14 L’AEG dispose de 
compétences 
supplémentaires en matière 
de protection des ressources 
en eau 

Participation à l’atelier 
national sur la protection 
des ressources en eau    

-  Réalisée   100   

15 Le genre est désormais un 
facteur déterminant pour la 

Participation à l’atelier 
de sensibilisation sur la 

-   réalisée   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 

mise en place des organes et 
instances de l’AEG   

prise ne compte du 
genre dans les organes 

et instances des 
agences de l’eau  

16 Des cartes de localisation et 
d’implantation des sites 
d’orpaillages et miniers de 
l’AEG sont disponibles  

Réaliser la cartographie 
des sites miniers et sites 
d’orpaillage de l’espace 

de l’AEG 

Nbre carte 
produites  

Activées réalisée en 
collaboration avec le 

BUMIGEB 

100   

17  Une stratégie de 
recouvrement de la CFE 
dans l’AEG est disponible et 
prête à être appliquée  

Elaborer une stratégie 
de recouvrement de la 
CFE dans l’espace de 

l’AEG 

Nbre de 
document 
élaboré  

Non réalisé  0   

18 Les activités anthropiques 
sont suivies autour de trois 
retenues d’eau de l’AEG 

Suivre les activités 
anthropiques autour des 

retenues d’eau 
stratégiques de l’AEG 

Nbre de retenue 
suivie  

Réalisée  100   

19 Les TDR pour les tenues des 
ateliers de sensibilisation des 
orpailleurs sont disponibles  

Elaborer les TDR pour 
la tenue des ateliers de 

sensibilisation des 
orpailleurs sur la 
protection des 

ressources en eau et de 
l’environnement 

Nbre de TDR 
élaboré 

Réalisée  100   

 

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées  

N° 
D’ordre 

Objectifs Activités Période de 
réalisation 
 

Partenaires Lieux 

1 Développer des 
partenariats au plan 

national et 
international 

Participation au lancement de la campagne sèche 9 janvier 2015  MARHASA Korsimoro 
2 participation à l’atelier de validation de la stratégie 

nationale de recouvrement de la CFE 
22-24 janvier  
2015  

DGRE Koudougou  
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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 janvier 2015 est essentiellement le manque de 

moyen financier.  

 

3. Perspectives pour le mois de février 2015     

 

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

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

certaines activités (TDR, DAO, …) ; 

 de finaliser avec le PAGIRE le PTBA 2015 de l’AEG ;  

 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 ; 

 effectuer les missions terrains. 


