
Direction Générale de L’Agence de L’Eau du Gourma Fada N’Gourma  E-mail : agence_eau.gourma@yahoo.fr 

 

 

 

  

 

 

   

AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 
********** 

COMITE DE BASSIN 
********** 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
*********** 

DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE  
DE L’EAU DU GOURMA  

 

BURKINA FASO 
********** 

UNITE – PROGRES - JUSTICE 
 

 
 

RAPPORT MENSUEL  
 

D’ACTIVITES D’AOÛT 2014 DE 
L’AGENCE DE L’EAU DU GOURMA  

AOÛT 2014 



Rapport d’activité de l’Agence de l’Eau du Gourma : Août 2014  Page 1 
 

INTRODUCTION 

 

Au cours du mois d’Août 2014, l’Agence de l’Eau du Gourma (AEG), a 

poursuivi la mise en œuvre de son PTBA 2014. Les activités menées se 

résument à des actions concourant à assurer un meilleur fonctionnement, une 

bonne visibilité et le renforcement des capacités en ressources humaines de 

l’AEG; promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ; 

amorcer le processus d’élaboration du SDAGE.   

 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. 
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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 (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

1 

Assurer un 
meilleur 

fonctionnement 
de l’Agence de 

l’Eau du Gourma 
 

Le planning d’activité 
du mois de 
septembre 2014 est 
disponible. 

Elaborer le planning 
d’activité du mois de 
septembre 2014  

Nbre d’activités 
 programmées 

Le planning a été élaboré 100   

2 La réunion 
mensuelle est tenue 

Tenir une réunion 
mensuelle au titre d’août 
2014 

Nbre de participants 
 

La réunion mensuelle  a été 
tenue 

100   

3 Les réunions 
hebdomadaires sont 
tenues 

Tenir des réunions 
hebdomadaires 

Nbre de participants 
Nbre de réunions 
tenues 

trois (03) réunions 
hebdomadaires ont été 
tenues 

75   

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 

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

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

Nbre de rapport 
élaboré  

Le rapport d’activité de juillet 
2014 a été élaboré  

100   

7        

8        

        

9 Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 
d'administration 

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

Suivre la prise du décret 
de nomination des 
membres du CA 

Nbre de rencontre de 
suivi  

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

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

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 
 

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 
 

 
Change
ment de 
tête 
survenu 
au sein 
de la 
DG 

 

11 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   

12 L’Association 
Buyaba des 
Pêcheurs dispose 
d’un programme 
d’activité pour la 
protection des 
berges du barrage 
de Sampiérie  

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

13 Des actions sont 
identifiées dans le 
cadre de la mise en 
place des CLE 
autour du lac 
Kompienga  

Visiter les berges du lac 
Kompienga pour la mise 

en place des CLE 

Nbre de missions 
effectuées    

Non réalisée 0   

14 Les travaux de 
délimitation des 
périmètres de 
protection des 5 
barrages du PPB/Est 
sont suivis 

Suivre les travaux de 
délimitation des 

périmètres de protection 
des 5 barrages du 

PPB/Est  

Nbre de missions 
effectuées    

Non Réalisée  0  Contrat non 
signé   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

15 Les ouvrages 
confrontés au 

phénomène des 
plantes 

envahissantes sont 
répertoriés dans 

l’espace AEG 

Effectuer une sortie 
d'identification et de 

collecte des données 
sur les ouvrages 

confrontés au 
phénomène des plantes 

envahissantes 

Nbre de sortie  Non réalisée 0  Reporter au 
mois d’août  

16 Le suivi des travaux 
de délimitation des 
périmètres de 
protection des 5 
barrages est effectif  

Suivre les travaux de 
délimitation des 

périmètres de protection 
des 5 barrages  

Nbre de mission ou 
réunion 

Réalisée  100   

17 Les autorités locales 
sont sensibilisées et 
préparées pour le 
reboisement   

Préparer le site pour le 
reboisement des berges 

autour du barrage de 
Tandjarie 

Nbre d’acteurs 
rencontrés  

réalisée 100  Préparer la 
mobilisation de 
la population 
riveraine 

18 

Améliorer la 
visibilité de l’AEG, 

de ses 
attributions et de 

ses activités 
 

Les étudiants du 
Lycée professionnel 
de fada connaissent 

mieux l’AEG et la 
GIRE 

Produire une prestation 
du théâtre forum au 
Lycée Professionnel de 
Fada 

Nbre de prestation   

Réalisée 100  Poursuivre 
l’action dans 
d’autres 
localités  

19 Une rencontre de 
suivi de l’étude est 

tenue  

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

Non réalisée 0  Accélérer la 
signature du 
contrat   

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

panneaux indicateurs   

Fixer les panneaux 
indicateurs du siège de 
la DGAEG Nbre de panneaux 

fixés  

Réalisée  100   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

21 Les travaux de 
réfection du siège 

provisoire de l’AEG 
sont suivis 

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

Niveau 
d’avancement des 
travaux  

Chantier exécution à 95%     100  Réceptionner 
le bâtiment en 
août  

22 

Elaborer et mettre  
en œuvre le 

SDAGE et les 
SAGE de l’AEG 

Les TDR pour 
l’élaboration des 
SDAGE de l’AEG et 
AEL sont examinés 
et validés à l’échelle 
nationale 

Organiser et tenir un 
atelier national de 
validation des TDR pour 
l’élaboration des 
SDAGE de l’AEG et 
l’AEL 

Nbre de participant  

Non Réalisée 0  Reporté en 
septembre  

23 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  

Préparer et faire signer 
l’arrêté de nomination 
du Gouverneur 
Coordonnateur et de 
définition de l’espace de 
compétence pour le 
SDAGE 

Nbre de projets 
d’arrêté introduit pour 
signature 

Non réalisée  0   

         

24 Initier des 
activités dans le 

sens du 
recouvrement 

effectif de la CFE 

Les usagers de 
l’espace de l’AEG 
assujettis à la CFE 

sont identifiés  

Recenser les assujettis 
Nbre d’usagers 

d’assujettis à la CFE 
identifiés  

Non réalisée 

0   

25 Un répertoire de 
potentiels assujettis 
à la CFE est obtenu 
avec le bureau des 

affaires économiques 
de Koupéla  

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

Nbre de séance de 
travail tenue 

Réalisée  100  Identifier 
d’autre 
structure 
partenaires à 
rencontrées  

         

26 Développer des 
partenariats au 

Des axes de 
partenariat entre 

Préparer et faire signer 
le protocole de 

Nbre de protocole 
signé  

Réalisée  100   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

plan national et 
international 

l’AEG et WWN sont 
identifiés à travers 

une lettre d’intention 
signée de commun 

accord 

Coopération entre 
L’Agence de l’Eau du 
Gourma et 
WorldWaterNet  

27 Des outils de 
concertation et de 

capitalisation sur les 
données relatives à 

la GIRE sont 
élaborés 

Participation à l’atelier 
d’élaboration des outils 
de concertation et de 
capitalisation sur les 
données relatives à la 
GIRE 

Nbre d’outils 
élaborés  

 
Réalisée  

100   

28 Les expériences sont 
partagées entre 

agences de l’eau par 
rapport à certaines 

problématiques 
communes 

Participer à la rencontre 
d’échanges et de 
partage d’expérience 
entre les agences du 
Burkina 

Nbre rencontre  

Non réalisée  0   

29 Les centres d’intérêt 
de l’AEG sont pris en 

compte dans les 
sujets débattus lors 

de la session 

Participation à la 
deuxième session 
ordinaire 2014 du 
comité de pilotage du 
PAGIRE 

- 

Réalisée  100   

         

30 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 

Participer à une session 
de formation en 
déontologie et rédaction 
administrative Nbre de participants 

Réalisée  100  Six nouveaux 
agents de la 
DGAEG ont 
pris part à la 
formation 

31  L’AEG dispose de 
personnel outillé sur 

les techniques 
avancées pour  

l’irrigation 

Participer à un 
séminaire de formation 
sur les techniques 
avancées pour  
l’irrigation 

Nbre participants 

Réalisée  100  Un agent de la 
DGAEG a pris 
part à cette 
formation 
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justific
ation 
des 

écarts 

Observations 

32  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 de participants 

Non réalisée 0  Reportée en 
août  
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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 à l’atelier national de lancement 
du projet « Renforcement de l’information 
climatique et des systèmes d’alertes 
précoces (SAP-IC)»  

9 juillet   2014  SP/CONEDD  Ouagadougou 

2 Participation à l’atelier régional des acteurs 
de l’eau 

10 juillet 2014 DGBH Koudougou  

3 Participation à la cérémonie officielle 
d’installation du comité de gestion du barrage 
de Panpangou  

18 juillet  2014 Îles de Paix Panpangou 

4 Participation à la troisième formation des 
points focaux du PAGIRE sur le suivi 
évaluation axé sur les résultats  

21-25  juillet 
2014 

SP/PAGIRE  Koudougou  

5 Participation à la session formation des 
comptables sur les procédures de gestion 
financière et comptable   

21-25  juillet 
2014 

SP/PAGIRE  Koudougou  

7 Participation à la rencontre d’examen du 
rapport intermédiaire des volets 1 et 2 de 
l’étude sur l’élaboration des textes relatifs à la 
mise en œuvre de la CFE 

23-24 juillet 
2014 

DGRE  Koudougou  
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2. Difficultés rencontrées  

 

Malgré l’acquisition du nouveau véhicule, la principale difficulté que l’AEG a 

rencontrée au cours du mois de juillet 2014 reste essentiellement l’insuffisance 

de matériel roulant. A cela s’ajoute le manque de locaux et du matériel 

informatique pour les agents. Ces difficultés limitent considérablement les 

sorties terrains et le fonctionnement de l’agence. 

 

3. Perspectives pour le mois d’août   

 

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

 Suivre les travaux de réfection et faire la réception provisoire du siège 

provisoire de l’Agence ; 

 assurer le suivi du dossier de nomination des membres du CA ; 

 préparer et faire signer le protocole d’accord entre l’AEG et l’Association 

BUAYABA des pécheurs pour la protection des berges du barrage de 

Sampiéri ; 

 effectuer les missions terrains ;  

 préparer et faire signer l’arrêté de nomination du Gouverneur 

Coordonnateur et de définition de l’espace de compétence pour le 

SDAGE de l’AEG; 

 suivre les travaux de conception du site web de l’AEG ; 

 changer le spécimen de signature de DG au niveau de la trésorerie 

régionale de l’Est ; 

 suivre le processus de délimitation des périmètres de protection de 

certains barrages de l’espace. 


