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INTRODUCTION 

L’Agence de l’Eau des Cascades (AEC) est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé en 

mars 2010. Elle couvre partiellement trois (3) régions administratives : les Cascades 

(86,2 %), les Hauts-bassins (7,2 %) et le Sud — ouest (6,6 %). L’AEC compte (5) cinq 

provinces (Comoé, Léraba ; Houet, Kénédougou ; Poni) et vingt-sept (27) communes, 

dont treize (13) entièrement dans son espace de compétence. La subdivision de l’espace 

donne lieu à trois sous-bassins majeurs. Il s’agit du sous-bassin de la Comoé, celui de la 

Léraba et enfin le sous-bassin Baouè-Iringou. Dans ces sous-bassins, il a été identifié un 

potentiel de dix (10) Comités Locaux de l’Eau (CLE) à mettre en place pour assurer au 

mieux la gestion durable des ressources en eau du bassin national de la Comoé. 

Actuellement, cinq (5) CLE ont été mis en place à savoir les CLE Haute-Comoé, Noula, 

Sinlo, Comoé-Côdoun et Comoé-Léraba. Dans l’espace de compétence de l’AEC on 

dénombre 51 réservoirs de mobilisation des ressources en eau composées comme suit : 

28 barrages, 5 boulis, 2 lacs et 16 mares. Les réservoirs importants de la zone sont : le 

barrage de Moussodougou (37 millions de m3) et le barrage de Niofila (38 millions de 

m3). 

L’Agence de l’Eau des Cascades a pour mission principale d’encadrer et de mobiliser la 

population autour de la protection et la gestion durable des ressources en eau. Cette 

mission passe nécessairement par une bonne communication qui vise à informer et 

sensibiliser les populations sur la vulnérabilité des ressources en eau et l’adoption de 

comportements favorables à la gestion rationnelle et à la préservation de ces ressources. 

Dans cette perspective, l’AEC mène des activités de communication dont les résultats ne 

sont pas encore bien perceptibles sur le terrain ; car ces activités sont non seulement 

insuffisantes, mais surtout menées de façon éparse.  

L’élaboration de ce plan de communication vise à corriger ces insuffisances pour plus 

d’impacts. Il découle de la stratégie de communication nationale GIRE révisée en 2016 

pour s’adapter au nouveau Programme National pour la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (PN-GIRE) 2016-2030. Ce plan triennal 2019-2021 propose les 

activités à mettre en œuvre annuellement pour renforcer l’ancrage institutionnel de 

l’AEC dans son espace et susciter le changement de comportements en faveur de la GIRE 

dans le bassin de la Comoé.  
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II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les écosystèmes aquatiques et terrestres du bassin hydrographique national de la 

Comoé sont confrontés à des pressions diverses et menacés par les effets de 

changement climatique.  

Les stratégies d’occupation et d’exploitation des terres (déforestation, feux de 

brousse, agriculture extensive, surpâturage…) ont des impacts négatifs sur la 

biodiversité et entraînent des modifications des régimes d’écoulement de l’eau 

(intensification du ruissellement au détriment de l’infiltration) avec pour 

conséquences une accélération des processus d’érosion et des risques d’ensablement 

et d’envasement des cours et plans d’eau du bassin. 

Diverses sources de pollution ont été identifiées dans le bassin. Ces sources sont 

susceptibles d’affecter durablement les ressources en eau et mettre en péril la survie 

de l’écosystème. Parmi celles-ci, on note l’usage des engrais et pesticides très souvent 

dans l’agriculture. Il en est de même pour les produits nocifs et polluants utilisés 

dans les activités minières (mercure, cyanure…) et les rejets des polluants liquides et 

solides des industries. 

La recherche de terres fertiles pousse les populations à occuper les berges des plans 

et cours d’eau occasionnant ainsi des pressions multiples sur les ressources en eau. 

Certains sites écologiques, du fait de l’intensité et la diversité des pressions dont ils 

font face, risquent de connaître une dégradation irréversible. Il s’agit notamment : 

- des plaines inondables de la Comoé et du Sinlo ; 

- du lac de Tengréla ; 

- des mares de la plaine de Douna ; 

- des forêts classées de Diéfoula et de Logoniégué et ; 

- des cascades de Karfiguéla. 

C’est fort de ce constat, que l’Agence de l’Eau des Cascades s’est dotée d’un Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2015-2030 dont l’objectif 

est d’assurer d’une part, le respect des priorités d’intervention dans le bassin de la 

Comoé et d’autre part, de mobiliser les autres intervenants à réaliser les 

aménagements contribuant à l’atteinte des objectifs de quantité et de qualité des 

eaux. Le SDAGE fait de l’implication et la participation des acteurs du bassin, un 

enjeu de gouvernance. 

Dans cette optique le premier Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2016-

2020 à son action 10 prévoit l’élaboration d’un plan de communication en vue 

d’une meilleure participation des usagers pour une préservation des ressources en 

eau. 
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1. Objectif de l’étude 

La présente étude a pour objectif d’élaborer un plan de communication 2019-2021 

pour l’Agence de l’Eau des Cascades. De façon spécifique il s’agira de : 

- définir des stratégies pour améliorer la visibilité des actions menées par l’AEC ; 

- définir des approches pour favoriser une adoption de comportements favorable 

à la mise en œuvre de la GIRE ; 

2. Résultats attendus de l’étude 

 A l’issue de l’élaboration du plan de communication, les résultats suivants sont 

attendus : 

- des stratégies pour une meilleure visibilité des actions menées par l’AEC sont 

disponibles ; 

- des approches pour favoriser un changement de comportement des acteurs du 

bassin sont définies. 

III. MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PLAN DE COMMUNICATION 

La démarche méthodologique de l’élaboration du document s’est articulée autour des 

étapes suivantes. 

 

1. Recherche documentaire 

Dans le cadre de l’élaboration du présent plan de communication, une recherche 

préliminaire a été effectuée. À cet effet, des rapports d’activités de l’AEC, le document 

de la politique nationale de l’eau et la stratégie de communication du SP/GIRE ont été 

consultés. D’autres documents stratégiques comme le SDAGE de l’espace de compétence 

de l’AEC ainsi que des documents sur les méthodologies d’élaboration de stratégies et 

plans de communication ont également servi de base documentaire pour l’élaboration 

de ce plan. 

Cette exploration littéraire s’est révélée capitale en ce sens qu’elle a permis de mieux 

s’imprégner de la situation des ressources en eau au Burkina Faso et spécifiquement dans 

le bassin de la Comoé. 

2. Échantillonnage 

L’échantillonnage a été défini en tenant compte des principales parties prenantes de la 

gestion des ressources en eau de l’espace de compétence de l’AEC. La collecte des 

données a été menée sur la base d’un questionnaire et de guides d’entretiens.  

3. Rencontre de cadrage 

Une rencontre de cadrage et d’élaboration des outils de collecte de données avec le 

service de communication du SP/GIRE s’est tenue le vendredi 14 juillet 2017 à l’Agence 

de l’Eau. Cette réunion a permis de : 
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– préciser les attentes de l’AEC vis-à-vis de l’étude ; 

– affiner la note méthodologique ; 

– élaborer les outils de collecte des données (guides d’entretien, questionnaires) ; 

– élaborer le chronogramme de la collecte de données ; 

– définir l’échantillon et les axes pour la collecte de données. 

4. Collecte des données 

La phase de collecte de données s’est faite à travers des questionnaires et des guides 

d’entretiens.  

Le guide d’entretien a été adressé spécifiquement aux acteurs des organes et instances 

de l’AEC afin de recueillir des informations relatives à la communication interne. 

5. Analyse de données et rédaction du plan de communication 

Les données collectées ont été traitées et analysées sur MS Excel. Les réponses aux 

questions fermées ont été inscrites suivant trois catégories : « bien », « peu “et ‘pas du 

tout’. Le traitement a consisté à comptabiliser les réponses selon les catégories pour 

connaître le nombre de personnes par rubrique.  

Ce traitement a permis de :  

- appréhender le niveau de connaissance de la population en matière de GIRE ; 

- mesurer le niveau d’appropriation de la GIRE ; 

- apprécier le niveau de visibilité de l’AEC et des CLE ; 

- identifier les canaux et supports de communication utilisés par les populations ; 

- apprécier le niveau d’implication des acteurs dans la mise en œuvre des activités de 

l’AEC ; 

- recueillir les difficultés rencontrées et des propositions pour une meilleure mise en 

œuvre des activités. 

Concernant les questions ouvertes, les idées maîtresses ont été retenues par thèmes pour 

orienter l’analyse. 

La rédaction du plan de communication proprement dite a consisté à proposer des 

activités pour résoudre les difficultés et insuffisances de communication de l’AEC. 

IV. PRESENTATION DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES  

1. Création et objet 

L’Agence de l’Eau est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) crée par la signature d’une 

convention constitutive le 22 mars 2010 à Banfora entre l’État et les collectivités 

territoriales. 

Elle a pour objet de valoriser le bassin hydrographique de la Comoé en tant que cadre 

approprié de planification et de gestion des ressources en eau par la concertation et la 

coordination des actions y relatives afin de préparer et de mettre en œuvre dans les 
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conditions optimales de rationalité, les orientations et les décisions prises par le 

Gouvernement dans le domaine de l’eau. 

2. Missions 

Les principales missions définies dans la convention constitutive de l’Agence de l’Eau des 

Cascades sont les suivantes : 

✓ engager les acteurs de l’eau à la gestion concertée, intégrée, équilibrée et durable des 

ressources en eau du bassin hydrographique ; 

✓ traduire à travers des SDAGE et SAGE, les orientations de la politique nationale de 

l’eau ; 

✓ promouvoir à l’échelle du bassin : 

 la lutte contre la pollution ; 

 la protection des milieux aquatiques ; 

 l’utilisation rationnelle des ressources en eau. 

✓ percevoir selon le principe de ‘préleveur-payeur’ et/ou de ‘pollueur-payeur’ les taxes 

sur l’eau (Contribution Financière en matière d’Eau) auprès des usagers ; 

✓ apporter des aides financières aux actions d’intérêt commun menées par les 

Collectivités territoriales, les organisations socio-professionnelles et les usagers de 

l’eau ; 

✓ apporter une assistance technique aux études, travaux, suivi-évaluation, exécution et 

toutes actions entreprises afin de lutter contre le gaspillage et la pollution de l’eau 

sur le principe ‘celui qui protège mieux est aidé ; 

✓ préparer en application des SDAGE et des SAGE, des programmes pluriannuels 

d’intervention afin de répondre aux besoins d’utilisation, de préservation et de 

restauration de la qualité de l’eau, et de conservation des écosystèmes aquatiques ; 

✓ contribuer à la prévention et à la lutte contre les inondations et autres catastrophes 

naturelles liées à l’eau ; 

✓ collecter, développer et diffuser les connaissances sur les ressources en eau en vue de 

contribuer à l’amélioration de leur gestion ; 

✓ développer des partenariats au plan national et international avec tout organisme 

intervenant dans son domaine de compétence.  
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3. Organes et instances, 

Les organes et instances de l’AEC sont : 

✓ Le Comité de Bassin (CB) ; 

Le CB est composé de trois collèges d’acteurs, dont l’État, Collectivités territoriales et 

Usagers. 

C’est l’Assemblée Générale de l’AEC. Le Comité de Bassin a pour mission d’assurer la 

mise en œuvre de la politique nationale de l’eau dans l’espace de gestion de l’AEC à 

travers le SDAGE et les SAGE. 

✓ Le Conseil d’Administration (CA), 

Le CA est composé de trois collèges (État, Collectivités territoriales et Usagers). C’est 

l’organe exécutif du CB. A ce titre, il a pour attribution la mise en œuvre des orientations 

définies par le CB à travers les programmes pluriannuels d’interventions. 

✓ La Direction Générale (DGAEC) ; 

La Direction Générale de l’AEC a pour attributions de : 

  assurer le fonctionnement et la mise en œuvre des missions de l’Agence de 

l’Eau sous l’autorité du conseil d’administration ; 

 assurer le rôle de principal ordonnateur du budget de l’agence de l’eau ; 

 rendre compte au conseil d’Administration de l’agence de l’eau ;  

 tenir notamment à la disposition du CA, l’état mensuel des dépenses liées aux 

activités de l’agence ; 

 représenter l’Agence de l’Eau dans tous les actes de la vie civile dans les 

rapports avec tiers ; 

 proposer pour adoption au Conseil d’Administration, l’organigramme de 

l’agence de l’eau. 

✓ Les Comités Locaux de l’Eau (CLE) 

Les CLE sont des organes de concertation, de promotion, d’animation et d’échanges 

associant tous les acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau au niveau 

local. Les principales missions des CLE sont, entre autres, de : 

- rechercher l’adhésion permanente des acteurs à la gestion concertée des ressources 

en eau par la sensibilisation et la formation ; 

- initier et appuyer des actions de protection des ressources en eau en rapport avec 

les structures locales compétentes ; 

- développer une synergie de concertation et d’actions horizontales et verticales 

avec les autres organes de gestion de l’eau ; 
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- initier et mettre en œuvre, à travers des maîtrises d’ouvrages publics ou privés 

conformément à la règlementation en vigueur, des solutions aux problématiques 

d’aménagement et de gestion de l’eau. 

Ils sont composés des représentants de l’État, des Collectivités territoriales et des usagers 

de leur espace. L’espace de gestion de l’AEC a un potentiel de dix (10) CLE dont cinq 

(5) sont opérationnels. 

 

4. Espace de compétence  

Le bassin de la Comoé a une superficie de 17 620 km² soit 7 % du territoire national, 

localisé à 86 % dans la région des Cascades, 7,2 % dans la région des Hauts Bassins et 

près de 6,6 % dans la région du Sud-Ouest.  

L’AEC compte cinq provinces (Comoé, Léraba ; Houet, Kénédougou ; Poni) et 27 

communes, dont 13, entièrement dans l’espace. La subdivision de l’espace donne lieu à 

trois sous-bassins majeurs. Il s’agit du sous-bassin de la Comoé, celui de la Léraba et enfin 

le sous-bassin Baouè-Iringou. Dans ces sous-bassins, il a été identifié un potentiel de dix 

(10) Comités Locaux de l’Eau (CLE) à mettre en place pour assurer au mieux la gestion 

durable des ressources en eau du bassin. Actuellement, cinq (5) CLE ont été mis en place 

à savoir le CLE Haute-Comoé, Noula, Sinlo, Comoé-Côdoun et Comoé-Léraba. 

  

Carte 1:Espaces de compétence des Comités Locaux de l’Eau  

Commenté [rk1]: revoir l’introduction 
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Carte 2 : espace de gestion de l’eau 

 

5. Hydrographie 

Le réseau hydrographique du bassin national de la Comoé permet de définir trois sous 

bassins majeurs que sont les sous-bassins de la Comoé, de la Léraba et du Baouè-Iringou 

drainés respectivement par les cours d’eau desdits sous bassins. 

On y dénombre 51 réservoirs de mobilisation, dont 28 barrages, 5 boulis, 2 lacs et 16 

mares. Les réservoirs les plus importants sont le barrage de Moussodougou (38 millions 

de m3) et le barrage de Niofila (37 millions de m3). Dans l’espace de compétence de 

l’AEC on dénombre 51 réservoirs de mobilisation des ressources en eau composées 

comme suit : 28 barrages, 5 boulis, 2 lacs et 16 mares. Les réservoirs importants de la 

zone sont : le barrage de Moussodougou (38 millions de m3) et le barrage de Niofila 

(38 millions de m3). 

V. ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNICATION 

Une des missions de l’Agence de l’Eau des Cascades est de mener des actions de 

protection et de préservation des ressources en eau impliquant tous les acteurs de 

son espace de compétence. À cet effet, l’AEC véhicule les principes GIRE à travers 

deux volets fondamentaux de communication. Le volet de la communication interne 

et celui de la communication externe.  

1. Communication interne 

Commenté [rk2]: revoir l’introduction 
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La communication interne de l’Agence a pour cadre et cibles les organes et instances. 

Les activités de communication menées par l’AEC sont récapitulées dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 1 : Activités de communication interne 

Activités de communication Publics cibles 

Réunion de service 

DGAEC 

Réunions de direction  

Conseil de direction 

Comité de trésorerie 

Assemblée Générale 

Forum des CLE DGAEC, CLE 

Sessions CA/CB CA/CB 

Sorties détentes DGAEC 

Tableau de bord mensuel DGAEC 

Sorties évènementielles DGAEC 

Correspondances écrites (circulaires, notes, etc.) DGAEC, CB/CA, CLE 

Mail groupe DGAEC 

Appels téléphoniques DGAEC, CA/CB, CLE 

Toutes ces activités de communication avaient pour objectif de favoriser une meilleure 

circulation de l’information entre les différents organes et instances de l’AEC. Elles 

devraient également assurer un meilleur climat social interne indispensable à l’atteinte 

des objectifs de l’AEC. 

A l’analyse, il s’est révélé que les résultats de ces activités sont mitigés. En effet, si la 

circulation de l’information entre la Direction Générale et les CLE d’une part, et les CA 

et CB, d’autre part, est jugée satisfaisante, elle reste à améliorer au sein de la Direction 

Générale. Dans la mise en œuvre des activités, le niveau de rappel et de partage de 

l’information n’est pas satisfaisant. Également, les rapports et comptes rendus des 

activités ne sont pas toujours mis à la disposition de tous les services. 

En ce qui concerne le climat social au sein de la Direction Générale, il est jugé bon, mais 

il peut être amélioré par des activités socioculturelles pour renforcer la cohésion au sein 

du personnel. 
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2. Communication externe 

Les actions de communication externe de l’AEC sont menées non seulement à l’endroit 

de tous les acteurs de mise en œuvre de la GIRE, mais également aux personnes en quête 

d’informations sur la GIRE. Le tableau ci-dessous énumère les activités et les différents 

acteurs impliqués.  

Tableau 2 : Activités de communication externe de l’AEC 

Activités de communication Publics cibles 

Création du site web et page Facebook de l’AEC Grand public 

Production et diffusion des dépliants et des affiches Grand public 

Publication d’articles sur les activités phares de l’AEC Grand public 

Réalisation des émissions radiophoniques Grand public 

Ateliers de sensibilisation et d’information des acteurs du bassin sur la GIRE Acteurs conviés 

Ateliers de concertations avec les acteurs 

Acteurs de mise en 

œuvre de la GIRE 

Conférence sur la GIRE Acteurs conviés 

Réalisation des supports IEC Grand public 

3. Analyse des données de l’enquête 

Depuis sa création, l’AEC a entrepris la réalisation d’activités de communication sur la 

GIRE afin que cette nouvelle approche soit une réalité dans son espace de compétence. 

Ces actions de communication devraient à terme permettre d’assurer la visibilité des 

organes et instances et de favoriser l’implication des acteurs dans la mise en œuvre de 

la GIRE. Cette approche devrait également susciter le changement de comportement 

des usagers en matière de protection et de préservation de la ressource eau dans le 

bassin. Pour mieux impliquer tous les acteurs du bassin dans la mise en œuvre de la 

GIRE, une enquête a été menée auprès des cibles dans l’EC de l’AEC. 

En somme, trois cent trente-sept (337) personnes ont été enquêtées sur des questions 

orientées, entre autres, sur la visibilité de l’AEC et de ses instances, la connaissance de 

l’approche GIRE, le niveau d’implication des acteurs, les principales langues parlées et 

les habitudes en matière de communication dans l’espace de compétence de l’AEC. 

a) Visibilité des organes et instances de l’AEC  

Les résultats de l’enquête laissent entrevoir une bonne connaissance de l’AEC par les 

acteurs du bassin. En effet, 65 % des personnes enquêtées ont une connaissance allant 

de « bien » à « assez bien » de l’AEC. Ces personnes ont pu décliner au moins quelques 

missions de l’AEC. 19 % des personnes interrogées connaissent « peu » l’Agence. Elles 

affirment avoir juste entendu parler de l’AEC sans connaître ce qu’elle fait exactement. 

Par contre 16 % des personnes interrogées n’ont jamais entendu parler de l’AEC. 
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Graphique 1 : Connaissance des organes et instances de l’AEC 

Les CLE sont relativement bien connus des acteurs. Les résultats de l’enquête montrent 

que 54 % des personnes enquêtés disent connaitre ces organes à travers les activités de 

protection des plans et cours d’eau telles que les campagnes de reboisement. Par contre, 

plus de 30 % des enquêtés affirment ne pas les connaitre. Cela s’explique par le fait 

que la mise en place des CLE ne couvre pas la totalité du Bassin, mais aussi par le déficit 

communicationnel de leur part. Il ressort de l’enquête que les actions IEC des CLE ne 

sont pas financées ce qui explique leur méconnaissance dans leurs zones.  

 

Graphique 2 : connaissances des CLE  
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b) Implication et participation des acteurs institutionnels  

Le niveau d’implication des acteurs dans le processus de mise en œuvre de la GIRE varie 

d’une région à une autre. Les résultats de l’enquête révèlent que plus de 65 % des 

enquêtés de la région des Cascades et celle des Hauts-Bassins couvertes par le bassin de 

la Comoé disent être suffisamment impliqués dans la mise en œuvre des activités de 

l’AEC. Tandis que dans la région du Sud-Ouest, 75 % des enquêtés disent ne pas être 

suffisamment associés aux activités de l’AEC. Ce qui pourrait être un handicap au 

changement de comportement. 

 

Graphique 3 : Implication des acteurs dans la GIRE 

c) Appropriation de l’approche GIRE  

L’approche GIRE est assez connue des usagers dans le bassin national de la Comoé. 

L’enquête révèle que 60 % des personnes interrogées affirment connaitre l’approche 

GIRE. La GIRE est mise en œuvre dans le bassin par la création des CLE Haute-Comoé 

et Noula dans les années 2008. Par la suite, on a assisté à la création de l’AEC et la mise 

en place de trois autres CLE avec l’appui du Millénium Challenge Account Burkina Faso 

(MCA-BF). Cette approche a permis de résoudre la question de la ressource eau entre 

les usagers. 
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Graphique 4 : Connaissance de la GIRE  
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d) Habitudes en matière d’utilisation des médias 

L’enquête réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan de communication permet 

d’orienter les campagnes de sensibilisation médiatique en fonction des habitudes de 

consommation médiatique des populations de l’espace de compétence de l’AEC. En 

effet, plus de 80 % des personnes enquêtées affirment n’être disposées à écouter la 

radio qu’entre 6 h à 12 h et 16 h à 18 h. Alors que 50 % des enquêtés disent suivre 

la télévision qu’à partir de 19 h. 

Cette tendance des périodes d’écoute permet de connaître les heures indiquées pour 

communiquer avec le maximum d’auditeurs ou de téléspectateurs sur les questions liées 

à la GIRE.  

 

Graphique 5 : Heures d’écoute médiatique 

e) Langues parlées 

Selon les enquêtes sur les langues les plus parlées dans l’espace de compétence de l’AEC, 

la langue Dioula vient en tête dans la région des Cascades et les Hauts-Bassins. Au Sud-

Ouest c’est le Lobiri qui est la langue la plus parlée dans le sous-bassin Baouè-Iringou. 

Ainsi, les actions de communication de masse doivent tenir compte de cette réalité pour 

toucher le maximum de cibles lors de la production et de la diffusion des différentes 

émissions sur la GIRE. 
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4. Forces et faiblesses de la communication 

Tableau 3 : Forces et faiblesses de la communication 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

– l’existence des cadres de concertation sur l’eau au plan 

national et déconcentré ; 

– existence des textes règlementaires et de documents de 

planification (SDAGE, PPI) 

– existence d’un site web et d’une page Facebook ; 

– l’existence de fonds documentaire sur la GIRE (films, 

émissions, supports imprimés…) 

– existence d’une cellule de communication dans 

l’organigramme de l’Agence ;  

– existence des relais locaux d’information et de 

communication que sont les comités locaux de l’eau 

(CLE) ; 

– prise de conscience de certains acteurs sur la protection 

des ressources en eau. 

– l’absence de spécialiste en 

communication ; 

– le manque de synergie d’action 

entre les acteurs ; 

– l’insuffisance de moyens 

financiers et matériels spécifiques 

à la communication  

– la faible animation du site web, 

– la faible maîtrise des techniques 

d’animation par les CLE ; 

– La faible appropriation des 

langues locales par les animateurs 

de la GIRE 

– l’existence de médias 

dans l’espace de 

compétence 

– l’existence d’internet 

sur l’ensemble du 

territoire  

– l’existence des 

personnes ressources 

au niveau local 

(alphabétisées non 

formelles) ; 

– l’existence de la 

GIRE dans les curricula 

scolaires ; 

- l’existence de relais de 

communication 

(troupes théâtrales, 

– pesanteurs 

socioculturelles ; 

– Crise socio-

économique ; 

- L’insécurité 
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musicale, griots, 

crieurs publics…)  
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VI. RAPPEL DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION GIRE  

En communication pour le développement, la stratégie est un plan-cadre comprenant 

une combinaison d’interventions de communication capables de susciter les 

changements nécessaires en matière de connaissances, d’opinions, d’attitudes, de 

croyances ou de comportements au niveau de la population visée en vue de résoudre 

un problème de développement, selon un calendrier donné (souvent à moyen terme) 

et compte tenu des ressources disponibles. Elle constitue un engagement et une boussole 

permettant de mobiliser et d’orienter les actions et les énergies des différents 

partenaires1. 

Il convient de rappeler ici que cette stratégie est commune aux autres Agences de l’Eau 

et au SP/GIRE. 

1. But de la stratégie de communication 

Le but de la stratégie de communication est de susciter l’adoption de comportements 

favorables à une opérationnalisation de la GIRE au Burkina Faso et de façon spécifique 

dans le bassin national de la Comoé. 

2. Objectif de communication  

L’objectif de communication est d’amener 70 % des acteurs des ressources en eau à 

adopter des comportements garantissant la protection et la gestion durable des 

ressources en eau d’ici à 2022. 

3. Axes stratégiques et objectifs spécifiques 

La stratégie de communication est bâtie sur des axes stratégiques et des objectifs élaborés 

à partir des problèmes de communication diagnostiqués lors des enquêtes réalisées dans 

le cadre de cette étude. 

a)  Axes stratégiques 

Au niveau de la communication institutionnelle, quatre (4) axes stratégiques ont été 

identifiés. L’opérationnalisation de ces axes permettra de mieux impliquer les acteurs 

institutionnels, d’accroitre la visibilité de l’AEC et des structures de mise en œuvre de la 

GIRE. Elle permettra également de mobiliser les partenaires techniques et financiers 

autour de la GIRE. Au niveau de la communication pour le changement de 

comportement, deux (2) axes stratégiques ont été identifiés.  

Ces axes concernent aussi bien l’AEC que les structures d’exécution, notamment les 

services techniques en charge du développement rural et les Associations.  

 

1FAO, Guide méthodologique d’élaboration d’une stratégie de communication multimédia, 2002. P.17 

Commenté [rk3]: revoir la note de bas de page 

a mis en forme : Surlignage
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Tableau 4 : Les axes stratégiques 

NIVEAU AXES STRATEGIQUES 

INSTITUTIONNEL 

1. Renforcer la communication interne de l’Agence de l’Eau. 

2. Mobiliser tous les acteurs concernés autour de la GIRE.  

3. Renforcer la visibilité de l’Agence de l’Eau et des partenaires de 

mise en œuvre de l’espace de gestion.  

4. Favoriser l’établissement de partenariats avec les PTF. 

USAGERS 

1. Améliorer la participation des usagers dans la mise en œuvre de la 

GIRE.  

2. Encourager l’adoption de comportements favorables en matière de 

protection et de gestion rationnelle des ressources en eau.  

b)  Objectifs spécifiques 

Pour chaque axe, des objectifs spécifiques de communication ont été définis en vue de 

son opérationnalisation. 

✓ Niveau Institutionnel 

Axe stratégique 1 : Renforcer la communication interne de l’Agence de l’Eau et des 

partenaires de mise en œuvre 

Objectif 1 : améliorer le système d’information interne de l’Agence de l’eau. 

Objectif 2 : améliorer le climat social interne au niveau de l’Agence de l’eau. 

Axe stratégique 2 : Mobiliser les acteurs institutionnels concernés autour de la GIRE 

Objectif 1 : impliquer davantage 80 % des acteurs institutionnels du secteur de 

développement rural dans la mise en œuvre des activités GIRE d’ici à 2021.  

Objectif 2 : informer et sensibiliser les autorités politiques sur la problématique des 

ressources en eau d’ici à 2021. 

Objectif 3 : Favoriser la participation des communes dans la mise en œuvre de la GIRE 

au niveau local. 

Axe stratégique 3 : Renforcer la visibilité de l’Agence de l’eau, des partenaires de mise 

en œuvre et des cadres de concertation. 
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Objectif 1 : accroitre à 90 % la visibilité de l’Agence de l’Eau l’Agence de l’Eau et des 

partenaires d’exécution dans l’espace du bassin d’ici à 2021. 

Objectif 2 : renforcer à 90 % la visibilité des cadres de concertation sur la GIRE (CCR, 

CISE…) d’ici à 2021. 

Axe stratégique 4 : Favoriser l’établissement de partenariats avec les PTF 

Objectif1 : renforcer à 90 % les relations de collaboration avec les partenaires de la 

GIRE d’ici à 2021 ;  

Objectif2 : susciter l’établissement d’au moins 03 nouveaux partenariats d’ici à 2021.  

✓ Niveau de la communication pour le changement de comportement 

Axe stratégique 1 : Améliorer la participation des usagers dans la mise en œuvre de 

la GIRE.  

Objectif 1 : renforcer les capacités d’au moins 90 % des structures de base de la GIRE 

en matière de techniques d’approches de communication d’ici à 2021, 

Objectif 2 : renforcer les connaissances de 70 % des gros usagers sur la problématique 

de la GIRE (connaissances techniques en matière de pollution, de disponibilité de la 

ressource, des taxes afférentes à la gestion de l’eau…) d’ici à 2021. 

Axe stratégique 2 : Encourager l’adoption de comportements favorables en matière de 

protection et de gestion rationnelle des ressources en eau.  

Objectif 1 : sensibiliser 70 % des populations vivant dans l’espace de compétence de 

l’Agence de l’Eau l’Agence de l’Eau sur les principes réglementaires de la GIRE. 

Objectif 2 : amener 50 % des usagers à adopter les bonnes pratiques en matière de 

protection et de gestion rationnelle et durable des ressources en eau d’ici à 2021.  

c) Résultats attendus 

✓ Niveau Institutionnel 

Axe stratégique 1 : Renforcer la communication interne de l’Agence de l’Eau et des 

partenaires de mise en œuvre 

Résultat 1 : un système d’information interne cohérent est développé et fonctionnel au 

niveau de l’Agence de l’eau, 

Résultat 2 : les acteurs internes véhiculent une image positive de leur organisation. 
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Axe stratégique 2 : Mobiliser tous les acteurs concernés autour de la GIRE 

Résultat 1 : 80 % des acteurs institutionnels du secteur de développement rural sont 

impliqués dans la mise en œuvre des activités GIRE, 

Résultat 2 : les autorités politiques ont pris des mesures en faveur de la protection des 

ressources en eau ; 

Résultat 3 : 80 % des communes participent à la mise en œuvre de la GIRE au niveau 

local.  

Axe stratégique 3 : Renforcer la visibilité de l’Agence de l’Eau et des partenaires 

d’exécution.  

Résultat 1 : la visibilité de l’Agence de l’Eau et des partenaires d’exécution est accrue à 

90 %, 

Résultat 2 : la visibilité des cadres de concertation sur la GIRE est accrue à 90 %. 

Axe stratégique 4 : Favoriser l’établissement de partenariats avec les PTF 

Résultat 1 : le partenariat entre l’Agence de l’Eau et des partenaires d’exécution est 

renforcé à 90 %, 

Résultat 2 : trois (3) nouveaux partenariats sont établis avec d’autres PTF.  

✓ Niveau de la communication pour le changement de comportement 

Axe stratégique 1 : Améliorer la participation des usagers dans la mise en œuvre de la 

GIRE.  

Résultat 1 : les capacités de 90 % des structures de base de la GIRE sont renforcées en 

matière des techniques d’approches de communication d’ici à 2021, 

Résultat 2 : les connaissances de 70 % des gros usagers sont renforcées sur la 

problématique de la GIRE (connaissances techniques en matière de pollution, de 

disponibilité des ressources, des taxes afférentes à la gestion de l’eau…) d’ici à 2021. 

Axe stratégique 2 : Encourager l’adoption de comportements favorables en matière de 

protection et de gestion rationnelle des ressources en eau.  

Résultat 1 : 70 % des populations vivant dans l’espace de compétence de l’AEC sont 

sensibilisés sur les principes réglementaires de la GIRE., 

Résultat 2 : 50 % des usagers ont adopté les bonnes pratiques en matière de 

protection et de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. 
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4. Public cible 

Toute action de communication est dirigée vers une catégorie de destinataires appelés 

cibles. La stratégie de communication GIRE a pour objectif de satisfaire les besoins 

d’information et de communication des différents groupes cibles, tant au niveau interne 

qu’externe, dans le but d’impulser le changement de comportement. Le besoin en 

information diffère d’un groupe à un autre d’où la nécessité de segmenter les cibles en 

deux catégories : les cibles primaires et les cibles secondaires. Cette segmentation 

permet d’adapter le message selon les besoins pour plus d’efficacité. 

Les cibles primaires de la stratégie GIRE regroupent toutes les catégories d’usagers des 

ressources en eau qui sont directement affectées par les problèmes liés aux ressources en 

eau. Ces usagers ont souvent des comportements préjudiciables à la protection de la 

ressource. C’est pourquoi le plan de communication prévoit la réalisation de 

nombreuses actions de communication à l’endroit des cibles primaires pour un 

changement de comportement véritable en faveur de la GIRE. Parmi ces cibles primaires, 

on peut citer : 

− les producteurs, hommes et femmes (agriculteurs, maraichers), 

− les éleveurs ; 

− les pêcheurs/pisciculteurs ; 

− les orpailleurs ; 

− les industriels (industries minières, Bâtiments Travaux Publics, Brasseries, 

Abattoirs) ; 

− les ménages en milieu urbain et rural ; 

− les artisans ; 

− etc.  

Les cibles secondaires regroupent tous les acteurs institutionnels ou locaux qui ont la 

capacité d’influencer les cibles primaires pour l’adoption d’un comportement favorable 

à la protection des ressources en eau. Elles peuvent également contribuer à 

l’appropriation et à la pérennisation de ces comportements ou servir de relais pour 

mieux diffuser les informations nécessaires au changement. Ce sont entre autres : 

− les structures partenaires déconcentrées (Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement, Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagement 

Hydro-agricole, Ressources Animales, Mines et Energie, Infrastructures, Santé, 

Economie et des Finances, Administration territoriale et de la décentralisation…), 
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− les collectivités territoriales ; 

− les hommes et femmes de médias ; 

− les leaders d’opinion et communautaires ; 

− les autorités politiques et administratives ; 

− les parlementaires, 

− les Organisations de la Société Civile ; 

− les projets et programmes ; 

− les enseignants et chercheurs. 

5. Approches de communication 

Pour induire un changement de comportement dans la gestion des ressources en eau au 

Burkina Faso, plusieurs approches de communication ont été retenues dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie GIRE avec un accent particulier sur les approches 

participatives. Ce sont : 

a)  Approche participative communautaire 

C’est une approche de communication qui est basée sur le flux de communication 

horizontale pour obtenir un consensus qui facilitera la mise en œuvre des actions de 

communication. Elle se fonde sur le processus participatif en vue de susciter la 

participation et l’engagement de tous les acteurs au développement. Cette approche 

permet à la population de jouer un rôle central dans la mise en œuvre des actions de 

préservation des ressources en eau et de s’approprier les principes de la GIRE.  

De nos jours, il est reconnu que l’accès à l’information, bien qu’étant un facteur 

indispensable pour impulser un changement, ne saura suffire pour convaincre la 

population à adopter de nouveaux comportements. Le changement qui conduit au 

développement dépend d’abord du degré d’implication et de participation des 

cibles.2Revoir l’affichage des numéros de notes de bas de page selon l’approche 

participative communautaire, les usagers doivent être au cœur de toute action de 

développement pour une responsabilisation des cibles, gage d’autopromotion. Lorsque 

les populations se mobilisent dans leur propre intérêt, elles réussissent des exploits. C’est 

dans ce sens que les acteurs locaux s’organisent autour des instances communautaires 

 

2Guy Bessette (2000), La communication participative et l’appui au développement communautaire  : Guide du facilitateur 

des activités de communication participative pour le développement, PUL 
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que sont les CLE pour éveiller les consciences et lutter contre la dégradation des 

ressources en eau dans l’espace de compétence de l’Agence de l’eau. 

 

b) Mobilisation sociale  

La mobilisation sociale permet d’établir un processus continu de sensibilisation et de 

réflexion collective sur la GIRE à travers un ensemble de services d’animation, de 

sensibilisation et de formation des communautés (ateliers d’informations,  renforcement 

des capacités ciblant les communautés et les groupes d’intérêt,  débats et  émissions 

radiophoniques sur le concept GIRE, réalisation d’affiches, de posters, de sketchs, spots 

et micros programmes de sensibilisation, utilisation des canaux évènementiels locaux, 

nationaux et même internationaux telles la journée mondiale de l’eau, les semaines, 

colloques internationaux sur les ressources en eau…). Elle consistera à la mobilisation 

des différents groupes sociaux (élus locaux, leaders d’opinion, ONG et associations et 

médias locaux) pour créer un mouvement d’ensemble autour de la question de la GIRE. 

Il s’agira également d’élire des ambassadeurs GIRE au sein des leaders d’opinion 

(religieux, coutumiers,  chanteurs,  élus locaux, etc.) pour constituer des relais et faire 

passer les messages. 

c) Communication interpersonnelle 

La communication interpersonnelle est une approche de communication horizontale où 

le récepteur devient émetteur et vice versa. Elle favorise la compréhension mutuelle et 

est souvent utilisée lors des rencontres, des réunions et des entretiens entre autres. Elle 

permet d’apaiser les tensions internes et d’améliorer le climat social au sein des 

structures.  

d)  Information  

C’est un processus linéaire de communication visant à transmettre un message d’un 

émetteur vers un récepteur. Elle s’effectue dans une seule direction à travers une 

communication unidirectionnelle. Certaines actions de communication prévues dans ce 

document se serviront des moyens de communication de masse, des notes de service, 

des affichages, etc. pour atteindre un public cible bien déterminé. Ces moyens de 

communication permettent une diffusion des informations sur la GIRE.  

e)  Plaidoyer 

Le plaidoyer est un ensemble d’actions de communication mené à l’endroit des 

décideurs en vue d’exercer une influence sur le processus de prise de décision en faveur 

des populations. C’est une communication ascendante qui va de la communauté ou 

d’une institution de défense des droits communautaires vers les décideurs. Dans ce cas 
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précis, le plaidoyer va consister à influencer les autorités politiques, législatives à travers 

des campagnes d’information et de communication dans le but de les amener à prendre 

des mesures urgentes en faveur de la protection des ressources en eau. 

f)  Partenariat 

Le partenariat est un excellent cadre d’échange et de partage d’expérience. Grâce à cette 

approche, l’Agence de l’Eau pourra élargir le champ de ses partenaires au 

développement et d’impliquer les autres structures œuvrant sur le terrain pour une 

synergie d’actions pouvant faciliter la mise en œuvre et la réussite de ses missions. 

g)  Formation 

C’est une approche de communication visant à transmettre des connaissances, des 

savoir-faire ou savoir-être à un groupe cible donné. Elle utilise des méthodes 

participatives en vue d’accroître le niveau de connaissance de la population sur la GIRE. 

L’andragogie est l’une des méthodes d’apprentissage utilisées pour former les adultes en 

vue de susciter leur participation active. 

Le renforcement de capacité est aussi capital tant pour les responsables des structures de 

la GIRE que pour les acteurs intervenant directement sur le terrain.  

h)  Edu-divertissement 

C’est une approche de communication qui allie éducation et divertissement. Cette 

méthode se distingue des autres par son caractère ludique. Elle est utilisée pour informer 

et éduquer le public à travers les théâtres forum, les dessins animés, des bandes dessinées, 

etc., tout en montrant les différents comportements des personnages qu’il faut bannir 

ou adopter. L’édu-divertissement est un excellent moyen pour faire passer d’importants 

messages sur la GIRE.  

6. Messages clés 

Les messages clés sont des idées concises formulées à partir des objectifs définis pour être 

fixés sur les supports de communication ou servir de thème pour la communication 

interpersonnelle lors de la réalisation de certaines activités. Ils sont élaborés pour être 

adressés aux différents groupes cibles. Dans le cadre de cette stratégie, les messages 

auront à la fois un ton rationnel, positif, négatif ou émotionnel pour convaincre et 

persuader les cibles à une bonne gestion des ressources en eau. 

7. Canaux et supports de communication 

Les messages formulés dans le plan de communication seront véhiculés vers les cibles à 

travers plusieurs canaux. Il s’agit du canal institutionnel, sociotraditionnel et du canal 
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médiatique. Le choix des canaux s’est fait en fonction des cibles à toucher. Chaque canal 

fait appel à un certain nombre de supports qui sont audiovisuels ou imprimés. 

8. Cadre logique 

Le cadre logique est construit en fonction de la définition du cadre de rendement, 

l’identification des indicateurs et de leurs sources de vérification, l’identification des 

hypothèses et risques. 

Définir le cadre de rendement consiste à spécifier les objectifs à atteindre à chaque 

niveau de la chaîne des résultats. Par contre, un indicateur est une variable qui permet 

de mesurer l’évolution vers les objectifs fixés. Un bon indicateur doit être SMART 

(Spécifique ; Mesurable ; Accessible [Moyens] ; Réaliste ; Temps). 

Pour chaque indicateur, il est important d’indiquer quelle sera la source de vérification. 

Il peut s’agir d’un rapport (d’étude d’impacts, d’évaluation, d’activités, etc.). Les sources 

de vérification quant à elles peuvent être internes (rapports d’activités du programme) 

ou externes (rapports des consultants ou des évaluateurs externes). 

La mise en œuvre des programmes d’activités de l’AEC est généralement tributaire d’un 

certain nombre de facteurs externes appelés hypothèses ou risques. L’hypothèse 

représente une condition favorable qu’il faut observer afin de favoriser la réalisation 

d’une activité ou l’atteinte d’un résultat ou objectif. Le risque est intimement lié à une 

hypothèse. Il s’agit de déceler ce qui se produira si l’hypothèse n’est pas vérifiée.  
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Tableau 5 : Cadre logique de la stratégie de communication GIRE 

Axes stratégiques 

Objectifs de 

communication 

Résultats attendus IOV 

Moyens/Sources de 

vérification 

Hypothèses 

Niveau Institutionnel           

Axe stratégique 1 : 

Renforcer la 

communication 

interne de l’Agence 

de l’Eau. 

A1O1 : Améliorer le 

système d’information 

interne de l’Agence de 

l’Eau des Cascades 

A1O1R1 : Un système 

d’information interne 

cohérent est développé 

et fonctionnel au 

niveau de l’Agence de 

l’Eau des Cascades 

Nombre d’outils/supports de 

communication interne 

produits 

Nombre d’outils/supports de 

communication interne utilisés 

 Rapport de suivi du 

plan de 

communication 

interne 

Rapports d’activités 

Le service de 

communication est 

dynamique 

Les services au 

niveau des CLE sont 

dynamiques 

ACTIVITÉS : 

1. Tenir régulièrement les rencontres internes de la DGAEC (Conseil de direction, réunion de direction, comité de trésorerie, 

etc.) 

2. Produire des outils/supports de communication interne au niveau de l’Agence de l’eau 

3. Renforcer les capacités du personnel chargé de la mise en œuvre des activités de communication 

A1O2 : Améliorer le 

climat social interne au 

niveau de l’AEC 

A1O2R1 : Les acteurs 

internes véhiculent une 

image positive de leur 

organisation. 

Taux de satisfaction du 

personnel  

Rapport d’enquête 

Les responsables 

adhèrent 

ACTIVITÉS : 

1.Organiser des activités socioculturelles au profit du personnel. 
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Axes stratégiques 

Objectifs de 

communication 

Résultats attendus IOV 

Moyens/Sources de 

vérification 

Hypothèses 

2.Instaurer un système de motivation du personnel. 

3.Renforcer les capacités de l’Agence de l’Eau des Cascades. 

Axe stratégique 2 : 

Mobiliser tous les 

acteurs concernés 

autour de la GIRE 

A2O1 : Impliquer les 

acteurs institutionnels du 

secteur de développement 

rural dans la mise en 

œuvre de la GIRE.  

A2O1R1 : Les acteurs 

institutionnels du 

secteur de 

développement rural 

sont impliqués dans la 

mise en œuvre de la 

GIRE.  

Nombre de rencontres tenues 

Nombre de cadres de 

concertation dynamisé 

Comptes rendus des 

rencontres 

Les acteurs ont une 

bonne perception 

de leurs rôles 

ACTIVITÉS : 

1. Organiser des rencontres entre acteurs institutionnels 

2. Dynamiser les cadres de concertation 

A2O2 : Informer et 

sensibiliser les autorités 

politiques sur la 

problématique des 

ressources en eau. 

A2O2R1 : Les 

autorités politiques 

prennent des mesures 

en faveur de la 

protection des 

ressources en eau. 

Nombre d’activités menées sur 

la GIRE auprès des autorités 

politiques locales ; 

Rapport d’activités 

la situation 

sociopolitique est 

stable 

ACTIVITÉS : 

1. Organiser des rencontres d’information et de sensibilisation des autorités politiques sur la GIRE 
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Axes stratégiques 

Objectifs de 

communication 

Résultats attendus IOV 

Moyens/Sources de 

vérification 

Hypothèses 

A2O3 : Favoriser la 

participation des 

collectivités dans la mise 

en œuvre de la GIRE au 

niveau local.  

A2O3R1 : Les 

communes participent 

à la mise en œuvre de 

la GIRE au niveau 

local. 

Nombre de rencontres avec les 

communes 

Nombre d’activités GIRE de la 

commune 

Compte rendu de 

rencontre 

Rapport d’activité 

de la commune 

la situation 

sociopolitique est 

stable 

ACTIVITÉS : 

1. Organiser des rencontres d’information avec les collectivités sur la GIRE pour sa prise en compte dans les plans communaux 

de développement ; 

Axe stratégique 3 : 

Renforcer la visibilité 

de l’Agence de l’eau, 

des partenaires de 

mise en œuvre et des 

cadres de 

concertation 

A3O1 : accroitre la 

visibilité de l’Agence de 

l’Eau et des partenaires 

d’exécution dans l’espace 

du bassin 

A3O1R1 : La visibilité 

de l’AEC et des 

partenaires 

d’exécution s’est 

accrue dans l’espace du 

bassin  

Nombre d’outils/supports de 

visibilité produits 

Rapport d’activités 

Les ressources sont 

disponibles pour la 

réalisation de 

l’activité 

ACTIVITÉS : 

1. Produire des supports de communication 

2. 3. Animer la page Facebook et le site web de l’Agence de l’Eau des Cascades (Cela revient, entre autres, à diffuser des 

informations sur l’Agence) 

4. Organiser des rencontres de redevabilité de l’AEC avec les acteurs 

5. Acquérir des équipements de communication au profit de l’AEC 
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Axes stratégiques 

Objectifs de 

communication 

Résultats attendus IOV 

Moyens/Sources de 

vérification 

Hypothèses 

Axe stratégique 4 : 

Favoriser 

l’établissement de 

partenariats avec les 

PTF 

A4O1 : Susciter 

l’établissement de 

nouveaux partenariats 

avec des PTF 

A4O1R1 : De 

nouveaux partenariats 

sont établis. 

Nombre de partenariats signés, 

Nombre d’outils et de supports 

produits associant les logos des 

partenaires 

Convention de 

partenariat, 

Supports de 

communication 

Stabilité politique, 

Mobilisation des 

ressources 
A4O1R2 : L’image des 

PTF est renforcée. 

ACTIVITÉS : 

1. Rechercher de nouveaux partenaires 

Niveau usager           

Axe stratégique 1 : 

Améliorer la 

participation des 

usagers dans la mise 

en œuvre de la GIRE. 

A1O2 : renforcer les 

connaissances des usagers 

sur la problématique de la 

GIRE 

A1O2R 1 : les 

connaissances des 

usagers sont renforcées 

sur la problématique 

de la GIRE 

Taux d’usagers ayant une 

connaissance de la GIRE 

Rapport d’enquête, 

suivi de la mise en 

œuvre de la 

stratégie 

  

ACTIVITÉS : 

1. Informer, sensibiliser et former les leaders d’opinions, religieuses et communautaires sur la GIRE 

2. Diffuser les textes d’application, les lois et règlements sur la GIRE au niveau des producteurs, des éleveurs, des pécheurs, des 

industriels, etc. 

Axe stratégique 2 : 

Encourager 

l’adoption de 

A2O1 : sensibiliser les 

populations de l’espace de 

compétence de l’AEC sur 

A2O1R1 : Les 

populations ont 

adopté des 

Nombre de diffusion 

d’émissions, de spots et de films 

de sensibilisation sur la GIRE ; 

Rapports d’activités, 

enregistrements 
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Axes stratégiques 

Objectifs de 

communication 

Résultats attendus IOV 

Moyens/Sources de 

vérification 

Hypothèses 

comportements 

favorables en matière 

de protection et de 

gestion rationnelle 

des ressources en eau.  

les principes 

réglementaires de la GIRE. 

comportements en 

faveur de la GIRE 

nombre de supports de 

communication produits et 

utilisés 

nombre de séances de 

projections 

audio, vidéo, 

Supports physiques, 

ACTIVITÉS : 

1. Organiser des émissions radiophoniques sur la GIRE 

2. Produire et diffuser des spots d’information et de sensibilisation radio et télé sur la GIRE 

4. Produire et utiliser des supports de communication de proximité (des supports IEC) 

5. Organiser des campagnes d’information et sensibilisation sur la GIRE 

A2O2 : amener les 

usagers à adopter les 

bonnes pratiques en 

matière de protection et 

de gestion rationnelle et 

durable des ressources en 

eau 

A2O2R1 : Les usagers 

ont adopté les bonnes 

pratiques en matière de 

protection et de 

gestion rationnelle et 

durable des ressources 

en eau 

Nombre de voyages d’études 

effectués 

Nombre d’usagers formés et 

sensibilisés 

Rapport d’activités 

Disponibilité des 

ressources 

financières 

ACTIVITÉS : 

1. Organiser des voyages de partage d’expériences sur des thématiques GIRE 

2. Former et sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques en matière de protection et gestion rationnelle des ressources en 

eau 
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VII. PLAN DE COMMUNICATION DE L’AEC 

Le plan de communication découle du cadre logique. Il est un ensemble cohérent 

d’activités à réaliser en fonction des axes stratégiques et des objectifs définis dans 

la stratégie pour une opérationnalisation de la GIRE. 

Le plan de communication comporte deux grands volets : la communication 

institutionnelle et la communication pour le changement de comportement. Il 

présente les objectifs spécifiques de communication, définit les activités à réaliser 

pour atteindre ces objectifs, identifie les groupes cibles, les messages à adresser à 

ces cibles pour plus d’impact et les canaux par lesquels on peut les toucher. Aussi, 

les besoins en ressources humaines, matérielles, financières pour la réalisation des 

activités ainsi que les structures responsables de leur exécution ont été déclinés 

dans le plan. 
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Tableau 6 : Plan de communication de l’Agence de l’Eau des Cascades 

OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

Niveau Institutionnel 

Axe stratégique 1 : Renforcer la communication interne de l’Agence de l’Eau. 

A1O1 : Améliorer le 

système d’information 

interne de l’Agence de 

l’Eau des Cascades 

1. Tenir régulièrement les 

rencontres internes de la 

DGAEC (Conseil de direction, 

réunion de direction, comité de 

trésorerie...) 

DGAEC 

Communication 

interpersonnelle 

Information 
La bonne 

circulation de 

l’information à 

l’interne favorise 

une meilleure 

appropriation par 

le personnel des 

actions à mener 

par l’AEC 

Affichages, notes, 

circulaire, téléphone, 

internet 

2.Produire des outils/supports 

de communication interne au 

niveau de l’Agence de l’eau. 

AEC 

Communication 

interpersonnelle, 

Information, 

Formation 

Affichages, boite à 

idées, notes, rapports, 

circulaire, téléphone, 

internet 

3. Renforcer les capacités du 

personnel chargé de la mise en 

œuvre des activités de 

communication 

DGAEC 

Information, 

Formation 

Atelier de formation 

A1O2 : Améliorer le 

climat social interne au 

niveau de l’AEC 

1.Organiser des activités 

socioculturelles au profit du 

personnel. 

DGAEC 
Communication 

interpersonnelle, 

L’amélioration du 

climat interne 

permet de 

Echanges, sorties, 

activités récréatives, 

Motivation 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

2.Instaurer un système de 

motivation du personnel. 

DG, DT 

Information, 

formation 

parvenir a de 

meilleures 

performances 

(récompense/reconna

issance) 

3.Renforcer les capacités de 

l’Agence de l’Eau des Cascades. 

DG, DT 

Axe stratégique 2 : Mobiliser tous les acteurs concernés autour de la GIRE 

A2O1 : Impliquer les 

acteurs institutionnels 

du secteur de 

développement rural 

dans la mise en œuvre 

de la GIRE.  

1. Organiser des rencontres 

entre acteurs institutionnels 

Collectivités, 

services 

techniques, 

partenaires 

Formation, 

Information, 

Plaidoyer 

les acteurs 

institutionnels, 

mieux formés et 

engagés pour la 

cause de la GIRE 

est un gage de 

succès. 

Rencontres, ateliers, 

Site web, Affiches… 

2. Dynamiser les cadres de 

concertation 

CCR, CISE… 

Formation, 

Information 

Le 

fonctionnement 

normal des cadres 

de concertations 

facilite 

l’implication de 

tous les acteurs à 

la mise en œuvre 

de la GIRE. 

Rencontres, ateliers, 

Forum… 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

A2O2 : Informer et 

sensibiliser les autorités 

politiques sur la 

problématique des 

ressources en eau. 

1. Informer et sensibiliser les 

autorités politiques sur la GIRE 

Autorités 

politiques 

(Maires, 

Députés, 

Conseillers 

Régionaux et 

Municipaux) 

Information, 

Plaidoyer, 

Formation, 

Sensibilisation 

L’encrage de la 

GIRE passe 

nécessairement 

par des acteurs 

politiques 

convaincus du 

bien-fondé de 

cette approche au 

regard des enjeux 

actuels et futurs 

Atelier d’information, 

séminaires, médias, 

affichage 

A2O3 : Favoriser la 

participation des 

collectivités dans la 

mise en œuvre de la 

GIRE au niveau local.  

1. Organiser des rencontres 

d’information avec les 

collectivités sur la GIRE pour sa 

prise en compte dans les plans 

communaux de développement  

Collectivités 

territoriales 

Information, 

Plaidoyer, 

Formation, 

Sensibilisation 

la prise en compte 

de la GIRE dans 

les différents 

documents de 

planifications au 

niveau des 

collectivités 

favorise son 

appropriation par 

les populations 

Atelier d’information, 

séminaires, médias, 

affichage 

Axe stratégique 3 : Renforcer la visibilité de l’Agence de l’eau, des partenaires de mise en œuvre et des cadres de 

concertation 

Commenté [rk4]: Faire voir le caractère vitale et 

précieux d’où la prise en compte dans les documents de 

planification au niveau local 

Commenté [rk5]: Reformuler le message 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

A3O1 : accroitre la 

visibilité de l’Agence de 

l’eau l’Agence de l’Eau 

et des partenaires 

d’exécution dans 

l’espace du bassin 

1. Produire et diffuser des 

supports de communications sur 

l’Agence de l’Eau des Cascade 

PTF, médias, 

acteurs de la 

GIRE 

Information, 

Sensibilisation 

une meilleure 

connaissance des 

missions et 

actions menées de 

l’Agence de l’Eau 

des Cascades 

favorise une 

adoption de la 

GIRE par les 

acteurs du bassin. 

Canal médiatique 

l’Agence de l’Eau  

Canal médiatique, 

réunions de travail, 

ateliers 

2. Animer le site web de 

l’Agence de l’Eau des Cascades 

Média en ligne 

Organiser des rencontres de 

redevabilité de l’AEC avec les 

acteurs 

Contribuables ; 

usagers d’eau, 

acteurs 

politiques, etc. 

Ateliers, journées 

portes ouvertes, 

forum 

Une bonne 

restitution des actions 

menées par l’AEC 

renforce la confiance 

Ateliers, forum, entretiens 

Acquérir des équipements de 

communication au profit de 

l’AEC 

DGAEC, CLE  

Mieux équipée, l’AEC 

assurera une 

meilleure 

communication à 

l’endroit des acteurs 

de son bassin 

 

Axe stratégique 4 : Favoriser l’établissement de partenariats avec les PTF 

A4O1 : Susciter 

l’établissement de 

1. Rechercher de nouveaux 

partenaires 

Partenaires 

au 

Information ; 

Plaidoyer 

Soutenir la mise 

en œuvre de la 

GIRE dans 

Ateliers, rencontres, 

voyages, affiches, 

dépliants, 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

nouveaux partenariats 

avec des PTF 

développeme

nt 

l’espace de 

compétence de 

l’AEC, c’est 

contribuer à 

l’atteinte des 

ODD 

Niveau usager 

Axe stratégique 1 : Améliorer la participation des usagers dans la mise en œuvre de la GIRE. 

A1O2 : renforcer les 

connaissances des 

usagers sur la 

problématique de la 

GIRE 

1. organiser des rencontres  

d’information , de 

sensibilisation  et de formation 

des leaders d’opinion, religieux 

et communautaires sur la GIRE 

les leaders 

d’opinion, 

religieuses et 

communautai

res 

Information, 

Sensibilisation, 

formation 

une meilleure 

connaissance de 

la GIRE par les 

leaders 

communautaires 

favorise la mise en 

œuvre des 

activités sur le 

terrain 

Canal médiatique, 

animation publique, 

atelier de formation, 

crieur public 

2. Diffuser les textes 

d’application, les lois et 

règlements sur la GIRE au 

niveau des producteurs, des 

usagers 

information, 

sensibilisation 

la connaissance 

des textes 

réglementaires 

par les usagers 

permet de mieux 

canal médiatique, 

théâtre forum, 

causerie débat, 

dépliant, crieur 

public… 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

éleveurs, des pécheurs, des 

industriels, etc. 

protéger et gérer 

les ressources en 

eau 

Axe stratégique 2 : Encourager l’adoption de comportements favorables en matière de protection et de gestion rationnelle 

des ressources en eau.  

A2O1 : sensibiliser les 

populations de 

l’espace de 

compétence de l’AEC 

sur les principes 

réglementaires de la 

GIRE. 

1. Organiser des émissions 

radiophoniques sur la GIRE 

acteurs du 

bassin 

(usagers, 

collectivités, 

structures 

administrativ

es…) 

Information, 

sensibilisation 

L’eau, ressource 

rare, vulnérable 

nécessaire à la vie. 

Face à la rareté de 

la ressource en 

eau, nous dévons 

éviter de la 

gaspiller 

Canal médiatique, 

projection vidéo, 

crieur public 2. Produire et diffuser des spots 

radio et télé sur la GIRE 

4. Produire et utiliser des 

supports de communication de 

proximité 

acteurs du 

bassin 

(usagers, 

collectivités, 

structures 

administrativ

es…) 

Information, 

Sensibilisation, 

formation 

L’eau, ressource 

rare, vulnérable 

nécessaire à la vie. 

Face à la rareté de 

la ressource en 

eau, nous dévons 

éviter de la 

gaspiller 

animations 

(projection vidéo, 

causerie débat), 

théâtre forum, crieur 

public 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS GROUPES CIBLES 

APPROCHES DE 

COMMUNICATION 

MESSAGES CLÉS CANAUX ET SUPPORTS 

5. Organiser des campagnes 

d’information et sensibilisation 

sur la GIRE 

acteurs du 

bassin 

(usagers, 

collectivités, 

structures 

administrativ

es…) 

Information, 

Sensibilisation, 

formation 

Protéger les 

ressources en eau, 

c’est nous 

protéger, c’est 

protéger les 

générations 

futures 

Canal médiatique, 

animations 

(projection vidéo, 

causerie-débat), 

théâtre forum, crieur 

public 

A2O2 : amener les 

usagers à adopter les 

bonnes pratiques en 

matière de protection 

et de gestion 

rationnelle et durable 

des ressources en eau 

1. Organiser des voyages de 

partage d’expériences sur des 

thématiques GIRE 

AEC, CLE, 

usagers 

Information, 

Sensibilisation 

La bonne gestion 

des ressources en 

eau passe par un 

meilleur partage 

d’expériences sur 

la GIRE 

Rencontres 

d’échanges, voyage 

2.Former et sensibiliser les 

usagers sur les bonnes pratiques 

en matière de protection et 

gestion rationnelle des 

ressources en eau. 

Usagers 

Information, 

Sensibilisation, 

formation 

Protéger et gérer 

les ressources en 

eau, c’est garantir 

la pérennité de 

nos activités 

socio-

économique 

Atelier, canal 

médiatique, théâtres 

fora, causerie débat, 

crieur public 
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VIII. PLANNING ET BUDGET DES ACTIVITÉS  

Dans cette partie, il s’agit de la programmation des activités de communication 

sur trois ans. Les activités sont déclinées en sous-activités pour faciliter leur mise 

en œuvre ainsi que la budgétisation. 



46 

 

Tableau 7 : Planning et budgets triennaux (2019-2021) des activités du plan de communication de l’AEC 

Code Activités/Sous activités 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

Budget total 38 121 500 80 456 500 59 321 500 177 899 500 

NIVEAU INSTITUTIONNEL             
    

AS1  Renforcer la communication interne du SP/GIRE et des Agences de l’eau 8 204 000 13 654 000 2 654 000 24 512 000 

AS1OS1 Améliorer le système d’information interne de l’Agence de l’Eau des Cascades 

AS1OS1A1 1.Tenir régulièrement les rencontres internes de la DGAEC (Conseil de direction, réunion de direction, comité de trésorerie,) 

AS1OS1A11 tenir les conseils de direction 1 1 1  AEC     36  – – – – 

AS1OS1A12 tenir les réunions de direction 1 1 1  AEC     144  – – – – 

AS1OS1A13 tenir les réunions du Comité de trésorerie 1 1 1  AEC     36  – – – – 

AS1OS1A14 

Mettre en place un système de restitution 

de l’information 

1      AEC     1  – – – – 

AS1OS1A2 2.Produire des outils/supports de communication interne au niveau de l’Agence de l’eau 2 989 000 2 289 000 2 289 000 7 567 000 

AS1OS1A21 

Opérationnaliser la connexion internet au 

niveau du siège de l’AEC 

1 1 1  AEC ONATEL   3  964 000 964 000 964 000 2 892 000 

AS1OS1A22 Confectionner un tableau d’affichage 1      AEC     1  50,000 
  

50,000 

AS1OS1A23 Mettre en place une boite à idées 1      AEC     1  25,000 
  

25,000 

AS1OS1A24 

Plaider pour l’octroi de crédits de 

communication 

1 1 1  AEC     1  – – – – 

AS1OS1A25 

Créer une flotte téléphonique pour le 

personnel de la DGAEC 

1 1 1  AEC  ONATEL   3  1 200 000 1 200 000 1 200 000 3 600 000 

AS1OS1A26 Rendre fonctionnel l’interphone 1      AEC     3  750,000 125,000 125,000 1,000,000 

AS1OS1A3 

3. Renforcer les capacités du personnel chargé de la mise en œuvre des activités de 

communication 

2 500 000 – – 2 500 000 

AS1OS1A31 

Former le personnel en communication 

(évènementielle, relations presse…) 

1      AEC   SP/GIRE   1  2 500 000 
  

2 500 000 
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Code Activités/Sous activités 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

AS1OS1A32 recruter un communicateur   1    AEC     1  
 

– 
 

– 

AS1OS2 A1O2 : Améliorer le climat social interne au niveau de l’AEC  2 715 000 11 365 000 365 000 14 445 000 

AS1OS2A1 Organiser des activités socioculturelles au profit du personnel 365 000 365 000 365 000 1 095 000 

AS1OS2A11 

Mettre en place une mutuelle du 

personnel 

1      AEC     1  – – – – 

AS1OS2A12 

Organiser des sorties visite au profit du 

personnel 

1 1 1  AEC     6  365,000 365,000 365,000 1,095,000 

AS1OS2A2 Instaurer un système de motivation du personnel – – – – 

AS1OS2A21 

Adresser des lettres de reconnaissance et 

de félicitation aux agents de l’AEC  

1 1 1  AEC     3  – – – – 

AS1OS2A3 Renforcer les capacités de l’Agence de l’Eau des Cascades 2 350 000 11 000 000 – 13 350 000 

AS1OS2A31 

Former les secrétaires sur la 

communication interne 

1      AEC     1  350,000 
  

350,000 

AS1OS2A32 

Former les responsables sur le 

management du personnel  

1      AEC     1  2,000,000 
  

2,000,000 

AS1OS2A33 

Former les responsables de l’AEC sur les 

approches participatives 

  1    AEC   SPGIRE   1  
 

5 000 000 
 

5 000 000 

AS1OS2A34 Former les CLE en techniques d’animation    1    AEC   SPGIRE   1  
 

6 000 000 
 

6 000 000 

AS2 Mobiliser tous les acteurs concernés autour de la GIRE 1 471 500 3 471 500 2 721 500 7 664 500 

AS2OS1 

 Impliquer les acteurs institutionnels du secteur de développement rural dans la mise en 

œuvre de la GIRE. 

750 000 1 750 000 1 500 000 4 000 000 

AS2OS1A1 Organiser des rencontres entre acteurs institutionnels – 500 000 250 000 750 000 

AS2OS1A11 

tenir un atelier d’information, 

sensibilisation sur la GIRE  

  1 1  AEC   SPGIRE   3  
 

500 000 250 000 750 000 

AS2OS1A2 Dynamiser les cadres de concertation 750 000 1 250 000 1 250 000 3 250 000 
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Code Activités/Sous activités 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

AS2OS1A21 

Appuyer l’organisation des sessions du 

CISE 

  1 1  AEC     2  
 

500,000 500,000 1,000,000 

AS2OS1A22 

Appuyer l’organisation des sessions des 

CCR 

1 1 1  AEC     3  750,000 750,000 750,000 2,250,000 

AS2OS2 

Informer et sensibiliser les autorités 

politiques sur la problématique des 

ressources en eau. 

            – 1 000 000 500 000 1 500 000 

AS2OS2A1 Informer et sensibiliser les autorités politiques sur la GIRE – 1 000 000 500 000 1 500 000 

AS2OS2A11 

Organiser des ateliers d’information et 

de sensibilisation sur les thématiques de 

la GIRE au profit des responsables 

politiques locales 

  1 1  AEC   SPGIRE   3  
 

1 000 000 500 000 1 500 000 

AS2OS3 Favoriser la participation des collectivités dans la mise en œuvre de la GIRE au niveau local. 721 500 721 500 721 500 2 164 500 

AS2OS3A1 

Organiser des rencontres d’information avec les collectivités sur la GIRE pour sa prise en 

compte dans les plans communaux de développement  

721 500 721 500 721 500 2 164 500 

AS2OS3A11 

organiser des rencontres d’échanges avec 

les collectivités pour la prise en compte 

de la GIRE dans les Plans communaux de 

Développement 

1 1 1  AEC     9  721,500 721,500 721,500 2,164,500 

AS3 

Renforcer la visibilité de l’Agence de l’eau, des partenaires de mise en œuvre et des cadres 

de concertation 

13 046 000 25 431 000 20 946 000 59 423 000 

AS3OS1 

accroitre la visibilité de l’Agence de l’Eau et des partenaires d’exécution dans l’espace du 

bassin 

13 046 000 25 431 000 20 946 000 59 423 000 

AS3OS1A1 1. Produire des supports de communications 10 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 

AS3OS1A11 

Confectionner des supports IEC 

(calendriers, Tee-Shirts, kakémonos, 

1 1 1  AEC     3  5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 
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2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

stylos, Agenda, plaquettes 

d’information…) 

AS3OS1A12 Concevoir une charte graphique 1      AEC     1  1,000,000 
  

1,000,000 

AS3OS1A13 

Concevoir une signalétique interne et 

externe (plaques, totem) 

1      AEC     1  4,000,000 
  

4,000,000 

AS3OS1A14 

Associer l’image des partenaires dans les 

supports et produits de communication 

1 1 1  AEC     1  – – – – 

AS3OS1A2 2. Diffuser les informations sur l’Agence de l’Eau des Cascades  1 500 000 9 600 000 2 600 000 13 700 000 

AS3OS1A21 

Produire un film institutionnel de 13 mn 

sur l’AEC 

  1    AEC   SPGIRE   1  
 

7 000 000 
 

7 000 000 

AS3OS1A22 Diffuser le film   1    AEC     2  
 

900,000 900,000 1,800,000 

AS3OS1A23 

Assurer la couverture médiatique des 

activités de l’AEC 

1 1 1  AEC     6  1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

AS3OS1A24 

Impliquer les médias dans la mise en 

œuvre des activités de l’AEC 

1 1 1  AEC     3  500,000 500,000 500,000 1,500,000 

AS3OS1A25 

Organiser une Journée porte ouverte de 

l’AEC  

  1 1  AEC     2  
 

200,000 200,000 400,000 

AS3OS1A3 3. Animer le site web de l’Agence de l’Eau des Cascades 1 346 000 346 000 346 000 2 038 000 

AS3OS1A31 Assurer la maintenance du site web 1 1 1  AEC     3  120,000 120,000 120,000 360,000 

AS3OS1A32 

Collecter des données pour l’animation 

du site web 

1 1 1  AEC     3  226,000 226,000 226,000 678,000 

AS3OS1A33 

Tenir des rencontres d’animation du site 

web 

1 1 1  AEC     12  – – – – 

AS3OS1A34 

Renforcer les capacités de l’AEC en 

traitement d’images  

1      AEC     1  1,000,000 
  

1,000,000 
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Code Activités/Sous activités 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

AS3OS1A4 Organiser des rencontres de redevabilité de l’AEC avec les acteurs – 4 000 000 13 000 000 17 000 000 

AS3OS1A41 

Organiser des rencontres de redevabilité 

du Comité de Bassin avec les différents 

collèges d’acteurs 

    1  AEC     1  
  

10,000,000 10,000,000 

AS3OS1A42 

Organiser des rencontres de redevabilité 

des CLE avec les acteurs du bassin 

  1 1  AEC     7  
 

4,000,000 3,000,000 7,000,000 

AS3OS1A5 6. Acquérir des équipements de communication au profit de l’AEC 200 000 6 485 000 – 6 685 000 

AS3OS1A51 Acquérir deux micros baladeurs 1      AEC     1  
 

125,000 
 

125,000 

AS3OS1A52 Acquérir deux dictaphones 1      AEC     2  200,000 
  

200,000 

AS3OS1A53 

Acquérir un caméscope (Sony FDR-

AX100 4K Ultra HD Camcorder — Black) 

1      AEC     1  
 

580,000 
 

580,000 

AS3OS1A54 

Acquérir un logiciel de traitement 

d’images 

  1    AEC     1  
 

250,000 
 

250,000 

AS3OS1A55 

Acquérir sept (7) appareils photo 

(Appareil photo numérique CANON 

IXUS 185) au profit des CLE 

  1    AEC     7  
 

700,000 
 

700,000 

AS3OS1A56 

Acquérir sept (7) imprimantes au profit 

des CLE 

  1    AEC     7  
 

1,330,000 
 

1,330,000 

AS3OS1A57 

Acquérir sept (7) Ordinateurs de bureau 

avec onduleurs au profit des CLE 

  1    AEC     7  
 

3,500,000 
 

3,500,000 

AS4 Favoriser l’établissement de partenariats avec les PTF – – – – 

AS4OS1 Nouer des partenariats avec les Partenaires au développement – – – – 

AS4OS1A1 Rechercher de nouveaux partenaires – – – – 

AS4OS1A11 

Mettre en place un répertoire de 

partenaires potentiels au niveau local, 

régional et international 

1 1    AEC   SPGIRE   1  – – – – 
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2
0
1
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2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Respsbls 

 

Structures 

associées  

 

Quantité 

2020 2021 2022 

Total 
COUT COUT COUT 

COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT           
    

AS1  Améliorer la participation des usagers dans la mise en œuvre de la GIRE. 1 500 000 7 000 000 7 000 000 15 500 000 

AS1OS1 A1O2 : renforcer les connaissances des usagers sur la problématique de la GIRE 1 500 000 7 000 000 7 000 000 15 500 000 

AS1OS1A1 1. Informer, sensibiliser et former les leaders communautaires sur la GIRE 1 500 000 4 000 000 4 000 000 9 500 000 

AS1OS1A11 

Organiser un atelier d’information et de 

sensibilisation des coutumiers et religieux 

sur la GIRE dans les régions du Sud-Ouest 

et des Hauts-Bassins 

  1 1  AEC   CLE   2  – 2 500 000 2 500 000 5 000 000 

AS1OS1A12 

Organiser un atelier d’information et de 

sensibilisation des associations et 

groupements féminins sur la GIRE dans les 

trois régions 

  1 1  AEC   DRAAH   3  1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 

AS1OS1A2 

2. Diffuser les textes d’application, les lois et règlements sur la GIRE au niveau des 

producteurs, des éleveurs, des pécheurs, des industriels, etc. 

– 3 000 000 3 000 000 6 000 000 

AS1OS1A21 

Organiser des ateliers d’information et 

sensibilisation sur les différents textes et 

lois sur la GIRE 

  1 1  AEC   SPGIRE   2  
 

3 000 000 3 000 000 6 000 000 

AS2 

Encourager l’adoption de comportements favorables en matière de protection et de gestion 

rationnelle des ressources en eau.  

13 900 000 30 900 000 26 000 000 70 800 000 

AS2OS1 

Sensibiliser les populations de l’espace de compétence de l’AEC sur les principes 

réglementaires de la GIRE. 

6 900 000 24 900 000 18 500 000 50 300 000 

AS3OS1A1 1. Organiser des émissions radiophoniques sur la GIRE 800 000 800 000 800 000 2 400 000 

AS3OS1A11 

Organiser des débats radiophoniques sur 

la GIRE 

1 1 1  AEC   DREA   6  300 000 300 000 300 000 900 000 

  Organiser des jeux interactifs sur la GIRE 1 1 1  AEC     4  500,000 500,000 500,000 1,500,000 

Asc3OS1A2 2. Produire et diffuser des spots radio et télé sur la GIRE   1 500 000 13 500 000 5 900 000 20 900 000 
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COUT COUT COUT 

  

Produire un microprogramme radio sur la 

GIRE en langue Dioula, mooré, Lobiri 

1      AEC     9  – 600,000 
 

600,000 

  Diffuser le microprogramme 1 1 1  AEC     300  1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

  

Produire un film de sensibilisation de 

13mn sur les ressources en eau de l’espace 

de l’AEC 

  1    AEC   SPGIRE   1  
 

7 000 000 
 

7 000 000 

  Diffuser le film   1 1  AEC     6  
 

900,000 900,000 1,800,000 

  

Organiser des séances de projection du 

film au niveau des communes 

  1 1  AEC     10  
 

3,500,000 3,500,000 7,000,000 

Asc3OS1A4 4. Produire et utiliser des supports de communication de proximité 3 000 000 3 200 000 4 450 000 10 650 000 

  

Produire des boites à images sur les 

thématiques de la GIRE 

  1    AEC     3  
  

1,250,000 1,250,000 

  

Organiser des séances de sensibilisation 

avec les usagers 

  1 1  AEC     4  
 

1,200,000 1,200,000 2,400,000 

  

Confectionner et implanter des 

panneaux de sensibilisation au bord des 

plans d’eau de l’espace de compétence 

de l’AEC 

1 1 1  AEC     7  3,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000 

Asc3OS1A5 5. Organiser des campagnes d’information et sensibilisation sur la GIRE 1 600 000 7 400 000 7 350 000 16 350 000 

  

5. Informer et sensibiliser les élèves sur la 

GIRE 

  1 1  AEC   DRENA   3  
 

2 500 000 1 250 000 3 750 000 

  

6. Informer et sensibiliser les enseignants 

sur la GIRE 

  1 1  AEC   DRESS   2  
 

1 000 000 1 000 000 2 000 000 

  

7. Informer et sensibiliser les 

organisations de la société civile sur la 

GIRE 

  1    AEC     1  
 

1,500,000 
 

1,500,000 
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  8. Organiser des théâtres fora 1 1 1  AEC     9  1,600,000 2,000,000 2,000,000 5,600,000 

  

9. Organiser des séances de projection 

vidéo grand public sur la GIRE 

  1 1  AEC     5  
 

400,000 600,000 1,000,000 

  

Organiser une caravane de presse avec les 

médias de l’EC de l’AEC 

    1  AEC   Média   1  
  

2 500 000 2 500 000 

AS2OS2 

Amener les usagers à adopter les bonnes pratiques en matière de protection et de gestion 

rationnelle et durable des ressources en eau 

7 000 000 6 000 000 7 500 000 20 500 000 

Asc2OS2A1 Organiser des voyages de partage d’expériences sur des thématiques GIRE 7 000 000 3 500 000 5 000 000 15 500 000 

  

Réaliser un film documentaire sur le 

système de partage de l’eau au niveau de 

Karfiguéla 

1      AEC     1  7,000,000 
  

7,000,000 

  

Organiser des voyages d’études et 

d’échanges sur la GIRE au niveau national 

et sous régional 

1 1 1  AEC     3  – 3,500,000 5,000,000 8,500,000 

ASc2OS2A2 

Former et sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques en matière de protection et gestion 

rationnelle des ressources en eau 

2 500 000 2 500 000 5 000 000 

  

Organiser un atelier de sensibilisation sur 

les bonnes pratiques en matière de 

préservation de l’environnement 

  1 1  AEC     2  
 

2,500,000 2,500,000 5,000,000 
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IX. MESURES D’ACOMPAGNEMENT 

La mise en œuvre efficiente  du présent plan de communication nécessite qu’un certain nombre 

de mesures d’accompagnement soient prises :  

- renforcer les ressources matérielles, humaines et financières au niveau de l’AEC  

Il s’agit de doter l’AEC de matériels de communication adéquats en vue d’améliorer 

l’opérationnalité du service de communication. Il faut consentir un budget conséquent et 

recruter un spécialiste en communication. Cela s’avère nécessaire pour la mise en œuvre des 

activités de communication afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan de communication. 

- améliorer la qualité de l’équipement tic et les outils de communication de l’AEC 

Le plan de communication est un document opérationnel des actions de communication. A 

cet effet, l’AEC doit s’approprier des outils et un réseau de communication performants 

(connexion internet haut débit) afin de mettre à la disposition des acteurs des informations à 

temps réel. 

X. SUIVI-EVALUATION 

La mise en œuvre réussie de la stratégie de communication et du plan d’action exige un suivi 

régulier et des évaluations périodiques avec des indicateurs et des moyens de vérification 

pertinents afin de procéder aux ajustements nécessaires. 

Dans le cadre des activités de l’AEC, cette stratégie constitue un outil indispensable qui lui 

permettra d’assurer le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre auprès des acteurs du bassin. 

L’AEC veillera alors à : 

· évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie ; 

· identifier les difficultés rencontrées ; 

· procéder à des ajustements nécessaires et formuler des recommandations ; 

· examiner l’effet des actions de communication ; 

Une évaluation finale est attendue à l’issue des trois années de la mise en œuvre de la stratégie 

de communication afin de mesurer l’impact des actions de communication entreprises sur le 

terrain. 

Pour la mise en œuvre de la stratégie de communication, l’AEC doit s’appuyer sur l’expertise 

du SP/GIRE et de la DCPM/MEA. 

  

Commenté [rk6]: Stratégie en Plan de communication 

a mis en forme : Police :Gras
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CONCLUSION 

La communication s’impose de nos jours comme un puissant instrument au service du 

développement local. Bien conduite, elle favorise l’échange, le dialogue, le partage 

d’information nécessaire pour stimuler un changement de comportement positif au sein de la 

population. Conscient de ce fait, l’AEC s’est engagée à améliorer ses pratiques 

communicationnelles à travers l’élaboration d’un document stratégique pour guider ses 

interventions sur le terrain. C’est ainsi qu’une enquête a été menée pour mesurer le niveau de 

connaissance de la GIRE, de l’AEC et de ses structures d’appui auprès des cibles. Les données 

collectées indiquent une faible visibilité de l’Agence et des CLE, dans le sous-bassin Baouè-

Iringou, tandis que dans les deux autres sous bassin que sont la Comoé et la Léraba, cette 

connaissance est relativement bonne. Quant à l’implication des partenaires dans la mise en 

œuvre des activités, elle est jugée acceptable. Le plan de communication a été élaboré en 

tenant compte non seulement des forces et atouts de la communication de l’AEC, mais aussi 

de ses limites pour planifier les activités de communication dans un cadre organisé en vue de 

relever les grands défis de la pérennisation des ressources en eau. La mise en œuvre de ces 

actions permettra de renforcer la visibilité de l’Agence tout en favorisant le changement de 

comportement des cibles en faveur de la gestion de la ressource. Etant donné que la survie de 

la population en dépend, chacun doit s’investir pour que ce plan soit traduit en réalité sur le 

terrain en vue de faire rayonner la GIRE dans l’espace de gestion de l’AEC.  
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ANNEXE 1 : Echantillonnage de public cible 

N° ord Cibles Nombre Localité Observations 

1.  Les CLE 05 

Banfora, Tiéfora, 

Mangodara, 

Niangoloko, Sindou 

Guide 

d’entretien  

2.  Les Collectivités  20 

Espace de 

compétence 

Questionnaire 

3.  Les médias 15 

Banfora, 

Niangoloko, Bobo, 

Gaoua, Orodara 

Questionnaire 

4.  Les gros usagers  06 

Banfora, 

Niankorodougou 

Questionnaire 

5.  Les petits usagers 150 

Espace de 

compétence 

Questionnaire 

6.  

Les services techniques au 

niveau régional et local 

85 

Espace de 

compétence 

Questionnaire 

7.  La DGAEC 10 Banfora 

Guide 

d’entretien 

8.  

Le Comité de bassin et 

Conseil d’Administration 

05 Banfora, Tenkodogo 

Guide 

d’entretien 

9.  

Niveau central (DGRE, 

SPGIRE, DGEP, DGIH) 

10 Ouagadougou 

Guide 

d’entretien 

10.  

L’administration 

(Gouverneur, Haut-

commissaire, Préfet, 

Sécurité) 

12 

Banfora, Bobo, 

Gaoua 

Questionnaire 

11.  
Les projets et 

programmes, ONG, OSC 

07 Banfora Questionnaire 

12.  Les CRA 03 

Banfora, Gaoua, 

Bobo 

Questionnaire 

13.  

Les personnes ressources 

(leaders d’opinion, 

coutumiers et 

religieux…) 

09 

Espace de 

compétence 

Questionnaire 

14.  Total 337   
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ANNEXE 2 : fiches de collectes par public cible 
Public cible : Comités Locaux de l’Eau 

I. Identification 

Nom :………………………………………………Prénom(s) :………………………… 

Fonction :………………………………………………………………… 

 Téléphone :…………………………………………........Mail :…………………………… 

Région :…………………………Province :………………………………………………… 

Commune/village :…………………………………………………………………………… 

II. Relation AEC/CLE  

1. Comment appréciez-vous le climat de travail entre l’AEC et votre CLE ? 

2. Quelle appréciation faites-vous de la circulation de l’information entre l’AEC et votre 

CLE ? 

3. Quelles propositions faites-vous pour améliorer la communication entre l’AEC et le 

CLE ? 

III. Mobilisation et participation des usagers aux activités des CLE 

1. quelles sont les activités que vous menez sur le terrain ? 

2. A quel moment de la journée tenez-vous les rencontres ? 

3. Etes-vous satisfaits de la participation des usagers aux activités du CLE ? 

4. Quelles techniques utilisez-vous pour la mobilisation des usagers ? 

5. Quel est le canal de communication le plus utilisé dans votre espace ? 

6. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la mobilisation des usagers ? 

7. Quelles propositions faites-vous pour améliorer la participation des usagers aux 

activités ? 
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Public cible : Services déconcentrés 

I. Identification 

Région de :………………………………………………………………………………… 

Province :……………………………………………………………………………...... 

Village/commune :………………………………………………………………… 

Nom et prénom (s)………………………………………………………………………… 

Structure :…………………………………………………………………………………... 

Fonction……………………………………………………………………………………. 

Téléphone………………………………………Mail…………………………………….. 

II. Connaissance de l’AEC 

1. Avez-vous déjà entendu parler de l’Agence de l’Eau des Cascades ? 

Oui/…. /     Non/….. / 

 

2. Par quel canal avez-vous connu l’AEC ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Participation à des ateliers/….. 

/Internet/Réseaux sociaux/….. / 

Autres (préciser)/……………………………………………………….. 

3. Pouvez-vous citez une des missions ou activités que mène l’AEC ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

III. Participation aux activités de l’AEC 

1- Avez-vous déjà participé à une activité de l’AEC ? 

Oui/….. /      Non/….. /  

Si oui quelle activité……………………………………………………………………………….. 

Si non pourquoi…………………………………………………………………………… 

2- Pensez-vous être suffisamment impliqués dans les activités de l’AEC ? 

Oui/….. /                    Non/….. / 

Justifiez votre réponse 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Comment 

pensez-vous qu’on peut mieux vous impliquer ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Quelles 

propositions faites-vous pour une meilleure implication des acteurs ? 

………………………………………………………………………………………………… 

IV. Connaissance de la GIRE 
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1- Avez-vous déjà entendu parler de la GIRE ? 

Oui/….. /       Non/….. / 

Si oui par quel canal ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Participation à des ateliers/….. /   

Internet/Réseaux sociaux/….. / 

Autres (préciser)/……………………………………………………….. 

2-  Qu’est-ce que la GIRE ? 

…………………………………………………………………………………………………* 

3- Que pensez-vous de l’approche GIRE ? 

…………………………………………………………………………………………………* 

Connaissance des CLE 

…………………………………………………………………………………………………Avez-

vous déjà entendu parler des CLE ? 

Oui/….. /             Non/….. / 

Si oui, par quel canal ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Participation à des ateliers/….. 

/Internet/Réseaux sociaux/….. / 

Autres (préciser)/………………………………………………………. 

 

1- Quelles sont les activités que mènent les CLE ? 

…………………………………………………………………………………………………Quelles 

propositions faites-vous pour une meilleure implication des usagers dans les activités des CLE ? 

…………………………………………………………………………………………………Canaux 

et supports de communication 

1. Dans votre localité, par quel canal les populations transmettent et reçoivent les 

informations ? (Mettre dans les cases : 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 selon l’importance du 

canal. 1 signifie que le canal est plus important, ainsi de suite) 

Par la radio/……../Télévision/…… /Journaux/…… /Bouche-à-oreille/…… /Crieur 

public/……. /Internet/Réseaux sociaux/….. /Théâtres for a/….. /  

Autres à préciser……………………………. 

2. A quel moment de la journée écoutez-vous plus la radio 

6 h à12h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/….. /19 h à 22 h/…… / 

 

3. A quel moment de la journée suivez-vous plus la télévision ? 

6 h à12h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/….. /19 h à 22 h/…… / 
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V. Langues de la localité 

Dans votre localité, quelles sont les langues les plus parlées ? 

a. ………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………… 
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Public cible : Projets et programmes 

I. Identification 

Région de :………………………………………………………………………………… 

Province :………………………………………………………………………………...... 

Village/commune :………………………………………………………………… 

Nom et prénom (s)………………………………………………………………………… 

Structure :…………………………………………………………………………………... 

Fonction…………………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………Mail……………………………………. 

II. Connaissance de l’AEC 

1. Avez-vous déjà entendu parler de l’Agence de l’Eau des Cascades ? 

Oui/…. /     Non/…/ 

 

2. Par quel canal avez-vous connu l’AEC ? 

Radio/….../Télévision/…/Journaux/…/Internet/Réseaux sociaux/…/ 

Participation à des ateliers/…/ 

Autres (préciser)/………………………………………………………. 

3. Pouvez-vous citez une des missions ou activités que mène l’AEC ? 

……………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà participé à une activité de l’AEC ? 

Si oui, laquelle ? Et par quel canal avez-vous été informé ? 

……………………………………………………………………………………………… 

Connaissance des CLE 

1. Avez-vous déjà entendu parlez des Comités Locaux de l’Eau (CLE) ? 

Oui/…/         Non/…/ 

2. Par quel canal avez-vous connu les CLE ? 

Radio/…/Télévision/…/Journaux/…/Ateliers, séminaires/…/  

Internet/Réseaux sociaux/…/Participation à des activités/…/ 

3. Qu’est-ce que les CLE mènent comme activités ? 

………………………………………………………………………………………………Etes-

vous satisfaits des activités menées par les CLE ? 

Très satisfait/…/Satisfait/…/Peu satisfait/…/pas du tout satisfait/…/ 

Pourquoi……………………………………………………………………………………Quelle

s propositions faites-vous afin que les populations participent massivement aux activités des 

CLE ? 

………………………………………………………………………………………………Etes-

vous disposé à soutenir les activités des CLE ? 

…………………………………………………………………………………………………Connais

sance de la GIRE 

1. Avez-vous déjà entendu parler de la GIRE ? 

Oui/…. /     Non/….. / 
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2. Par quel canal avez-vous entendu parler de la GIRE ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Internet/Réseaux sociaux  

Participation à des ateliers/….. / 

Autres (préciser)/……………………………………………………….. 

3. Qu’est-ce que la GIRE selon vous ? 

………………………………………………………………………………………………Partici

pation aux activités de l’AEC 

1. Participez-vous aux activités de l’AEC ? 

Oui/…… /Non/….. 

/Pourquoi…………………………………………………………………………………… 

2. Quelles propositions faites-vous afin que les populations participent massivement aux 

activités de l’AEC et des CLE ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

III. Canaux et supports de communication 

1. Dans votre localité, par quel canal les populations transmettent et reçoivent les 

informations ? 

Par la radio/…… /Télévision/…… /Journaux/…… /Bouche-à-oreille/…… /Crieur public/... 

/Internet/Réseaux sociaux/…/Théâtres fora/... /et autres à préciser/…/ 

2. A quel moment de la journée écoutez-vous plus la radio 

6 h à12h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/…/19 h à 22 h/…… / 

3. A quel moment de la journée suivez-vous plus la télévision ? 

6 h à12h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/…/19 h à 22 h/…… / 

IV. Langues de la localité 

Dans votre localité, quelles sont les langues les plus parlées ? 

d. ………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………… 

f. ……………………………………………………………… 
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Public cible : Médias 

I. Identification 

Région de :………………………………………………………………………………… 

Province :…………………………………………………………………...... 

Village/commune :………………………………………………………………………… 

Nom et prénom (s)………………………………………………………………………… 

Structure :…………………………………………………………………………………... 

Fonction…………………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………Mail…………………………………….. 

II. Connaissance de l’AEC 

1. Avez-vous déjà entendu parler de l’Agence de l’Eau des Cascades ? 

Oui/…. /     Non/…. / 

2. Par quel canal avez-vous connu l’AEC ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Participation à des ateliers/….. 

/Internet/Réseaux sociaux/….. / 

Autres (préciser)/……………………………………………………….. 

3. Pouvez-vous citez une des missions ou activités que mène l’AEC ? 

………………………………………………………………………………………………Conna

issance des CLE 

1. Avez-vous déjà entendu parler des Comités Locaux de l’Eau (CLE) ? 

Oui/….. /         Non/….. / 

2. Par quel canal avez-vous connu les CLE ? 

Radio/….. /Télévision/….. /Journaux/….. /Ateliers, séminaires/….. /Internet/Réseaux 

sociaux/….. /Participation à des activités/….. /   

3. Qu’est-ce que les CLE mènent comme activités ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

III. Connaissance de la GIRE 

1. Avez-vous déjà entendu parler de la GIRE ? 

Oui/…. /     Non/….. / 

2. Par quel canal avez-vous entendu parler de la GIRE ? 

Radio/….../Télévision/….. /Journaux/….. /Internet/Réseaux sociaux/….. / 

Participation à des ateliers/….. / 

Autres (préciser)/……………………………………………………….. 

3. Qu’est-ce que la GIRE selon vous ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

IV. Participation aux activités de l’AEC 

1. Comment pensez-vous qu’on peut vous impliquer dans les activités de l’AEC ? 

………………………………………………………………………………………………Quelle

s propositions faites-vous afin que les populations participent massivement aux activités de 

l’AEC et des CLE ? 
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………………………………………………………………………………………………Quelle

s propositions faites-vous pour améliorer la visibilité de l’AEC ? 

………………………………………………………………………………………………Canau

x et supports de communication 

1. Dans votre localité, par quel canal les populations transmettent et reçoivent les 

informations ? (Mettre dans les cases : 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 selon l’importance du 

canal. 1 signifie que le canal est plus important, ainsi de suite) 

Par la radio/……../Télévision/….… /Journaux/…… /Bouche-à-oreille/…… /Crieur 

public/……. /Internet/Réseaux sociaux/….. /théâtres fora/….. / 

2. A quel moment de la journée écoutez-vous plus la radio 

6 h à 12 h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/….. /19 h à 22 h/…… / 

 

3. A quel moment de la journée suivez-vous plus la télévision ? 

6 h à12h/…. /12 h à 15 h/…… /16 h à 18 h/….. /19 h à 22 h/…… / 

V. Langues de la localité 

Dans votre localité, quelles sont les langues les plus parlées ? 

g. ………………………………………………………… 

h. …………………………………………………………… 

i. ……………………………………………………………… 
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