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RESUME EXECUTIF
 Cadre du premier programme pluriannuel annuel d’intervention
L’Agence de l’eau des Cascades dispose de son Schéma directeur d’aménagement
et de gestion de l’eau (SDAGE) adopté par le Gouvernement en juillet 2015 dont la
mise en œuvre couvre la période 2015-2030
Le SDAGE 2015-2030 est mis en œuvre à travers trois (3) programmes pluriannuels
d’intervention (PPI) qui déterminent les actions concrètes susceptibles d’être
menées par l’Agence de l’eau afin d’assurer d’une part, le respect des priorités
d’intervention dans son espace de compétence 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 présent document est le premier Programme pluriannuel d’intervention de
l’Agence de l’eau des Cascades en application du SDAGE. Son élaboration tient
compte du Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina
Faso pour la période 2016-2030 et de son programme opérationnel 2016-2020.Le
Plan d’action constitue le document de référence pour toutes les actions qui seront
entreprises dans le domaine de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
pour la période 2016-2030.



Présentation du premier Programme pluriannuel annuel d’intervention

L’objectif global du premier Programme pluriannuel d’intervention est
de «contribuer à la mise en œuvre du SDAGE et à un meilleur ancrage de
l’agence de l’eau dans son l’espace de compétence ».
Les orientations suivantes sont retenues pour l’encadrement de la mise en œuvre
du Programme pluriannuel d’intervention :


soutenir les actions qui concourent à la réalisation des objectifs de quantité
et de qualité des ressources en eau dont notamment celles portant sur la
restauration des milieux et la prévention des pollutions ;



asseoir définitivement la place de l’Agence de l’eau parmi les acteurs de
l’espace de gestion en assurant une bonne connaissance des ressources en
eau de son espace de compétence et en s’attaquant aux questions
pertinentes qui sont en attente de solutions (protection effective des
écosystèmes aquatiques, durabilité des investissements, amélioration des
connaissances des ressources en eau, lutte contre les pollutions des eaux,
etc.)



Consolider le système de participation et de responsabilisation des acteurs
en adoptant une approche formalisée des processus de concertation et en
appuyant la mise en œuvre de la police de l’eau ;
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améliorer sensiblement sa capacité d’autofinancement en poursuivant la
mise en mettant en œuvre la CFE et la recherche de financement
complémentaire ;



renforcer les compétences de ses ressources humaines à travers différents
types de formation et sur les thèmes contenus dans les actions.

Le Programme pluriannuel annuel d’intervention est mis en œuvre à travers vingt
(20) actions qui regroupent l’ensemble des moyens et des activités mis en œuvre
pour la réalisation d’un objectif spécifique donné du SDAGE et des missions de
l’Agence de l’eau. Les vingt (20) actions et le budget du Programme pluriannuel
d’intervention pour la période 2016-2020 estimé à 4,337 milliards de francs CFA
sont présentés dans le tableau qui suit
Actions et budget prévisionnel du PPI

Actions
Action 1 : Connaissance des ressources en eau.
Action 2 : Pérennisation des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Action 3 : Mobilisation et répartition des ressources.
Action 4 : Satisfaction des besoins en eau potable des populations.
Action 5 : Promotion de l’assainissement.
Action 6 : Contribution à la sécurité alimentaire.
Action 7 : Protection des populations et des biens contre les risques liés à
l’eau.
Action 8 : Promotion de la valorisation économique de l’eau.
Action 9 : Opérationnalisation et renforcement des capacités de l’agence de
l’eau.
Action 10 : Communication, formation et plaidoyer.
Action 11 : Développement et mise en œuvre des outils de gestion des
ressources en eau.
Action 12 : Participation des usagers dans la gestion des ressources en eau
en tenant compte du genre.
Action 13 : Police de l’eau.
Action 14 : Gestion des conflits liés à l’eau.
Action15 : Gestion des eaux transfrontalières.
Action 16 : Mobilisation de la contribution financière en matière d’eau.
Action 17 : Mobilisation des ressources financières complémentaires.
Action 18 : Aide financière aux actions d’intérêt commun liées au domaine
de l’eau.
Action 19 : Assistance technique aux études, travaux, suivi- évaluation
Action 20 : Suivi de la mise en œuvre du SDAGE et SAGE.
Budget total

Budget
2016-2020
(millions
FCFA)
625
352
95
68
201
130
210
34
704
211
278
140
189
122
39
206
101
234
130
268
4337
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Stratégie de mise en œuvre du PPI

Le positionnement et la mise en œuvre du PPI dans un tel contexte s’appuieront sur
un certain nombre de piliers de travail qui sont la concentration sur le cœur de
métier de l’Agence de l’eau, le portage de l’essentiel des actions par les maîtres
d’ouvrages, la coopération et le partenariat, la participation renforcée des usagers
de la ressource en eau.
La concentration sur le cœur de métier de l’Agence de l’eau
Les activités du PPI qui concourent à la réalisation des principales missions de
l’Agence de l’eau qui forment son cœur de métier seront traitées avec la plus
grande attention afin d’éviter de se disperser dans des activités connexes, dont les
liens et les effets ne sont pas toujours évidents.
Ces principales missions sont :


génération et diffusion des connaissances sur les ressources en eau ;



promotion de la lutte contre les pollutions des eaux ;



promotion de la protection des milieux aquatiques ;



prise de mesures pour une utilisation de l’eau compatible avec les ressources
en eau disponibles ;



contribution à la prévention et à la lutte contre les inondations et autres
catastrophes naturelles liées à l'eau



mobilisation et répartition de la Contribution Financière en matière d’Eau



Concertation et planification des actions avec les usagers de l’eau

Les principaux moyens qui seront utilisés reposent sur quelques piliers qui sont la
production et la valorisation de données sur l’eau pour la connaissance, la gestion
et l’évaluation, les interventions financières, l’élaboration et le développement
d’outils de planification.
La coopération et le partenariat
La plupart des acteurs de l’espace de compétence sont concernés par les questions
de protection et de restauration de l’environnement et par conséquent par les
missions formant le cœur de métier de l’Agence de l’eau. Le PPI leur offre une
opportunité pour nouer des liens de coopération et de partenariat focalisés sur
plusieurs des actions qui ont été retenues.
La réalisation de l’essentiel des projets par les maîtres d’ouvrages
Le modèle d’intervention de l’Agence de l’eau consiste à apporter des financières
aux projets présentés par les maîtres d’ouvrages publics, privés et associatifs dans
le but de réaliser les objectifs de quantité et de qualité des eaux définis par le
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SDAGE. A cet égard, l’Agence de l’eau s’attellera en interne à améliorer les actions
formant son cœur de métier.
La participation renforcée des usagers de la ressource en eau
La participation des parties prenantes est l’un des axes majeurs des politiques de
développement et vise à faire en sorte que les personnes intéressées (parties
prenantes) influencent et contrôlent ensemble les initiatives de développement, les
décisions et les ressources qui les concernent.
La participation est également l’un des moyens le plus importants pour obtenir
l’engagement du public sur des questions telles que: la préservation de l’eau; la
préservation des écosystèmes humides; la prise de conscience des usagers ;
l’acceptation des tarifications pour l’eau, la prise de conscience de la planification
en cas d’urgences et le renforcement de la volonté politique.
La Communication avec les parties prenantes
La communication s’inscrit dans une perspective plus large, à savoir améliorer
l’efficacité de la mise en œuvre du PPI, obtenir un soutien durable vis-à-vis des
mesures proposées et assurer la prise en considération des préoccupations des
parties prenantes. La est donc un élément-clé du processus participatif, car elle
permet de renforcer le soutien au PPI et la capacité d’action grâce à l’échange
d’informations et au partage des connaissances sur les difficultés, les possibilités,
l’avancée du PPI et les processus de planification au sein de l’Agence de l’eau.
Le ciblage des aides financières
La contribution financière en matière d’eau et les subventions publiques de l’Etat
et des partenaires au développement constituent le principal moyen d’action et
d’intervention de l’Agence de l’eau. Les projets éligibles aux aides financières sont
classés selon l’ordre de priorité suivante :







les projets qui concourent à la réalisation des objectifs de qualité des ressources
en eau définies par le SDAGE ;
les projets qui concourent à la protection des milieux aquatiques ;
les projets qui renforcent les capacités des acteurs dans les actions retenues
par le PPI ;
les projets qui concourent à une utilisation de l’eau compatible avec les
ressources en eau disponibles ;
les projets qui concourent à une meilleure gestion des ressources en eau dans
les secteurs d’utilisation.
Financement

Le financement du programme est assuré par cinq (5) principales sources qui sont
les recettes de l’Agence de l’eau à travers la CFE, le fonds de solidarité
interagences de l’eau, les subventions de l’Etat, l’appui des partenaires techniques
et financiers et les apports de la coopération décentralisée à travers les agences de
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l’eau internationales et des autres intervenants. Le pourcentage de chacune des
sources de financement est estimé de la manière décrite ci-après.







Les recettes de l’Agence de l’eau (CFE) sont estimées à 10 millions de FCFA,
soit 0.23% des besoins de financement ;
les subventions du fonds de solidarité interagences de l’eau sont estimées à
117 millions de FCFA, soit 2.70% des besoins de financement ;
les subventions de l’Etat sont évaluées à environ 950 millions pour la période
2016-2020, soit 22% des besoins de financement ;
les partenaires techniques et financiers seront sollicités pour l’appui au
financement du PPI à hauteur de 3160 millions de FCFA au cours de la période,
soit 73% des besoins de financement ;
les partenaires de coopération décentralisée et autres soutiendront le
programme à hauteur de 100 millions de FCFA sous forme d’assistance
technique essentiellement et de petits travaux, soit 2,3% des besoins de
financement.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Pour des raisons de facilité de lecture et, par la suite, d’exploitation par les
acteurs, le programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’Agence de l’eau des
Cascades est composé des 3 parties énumérées ci-après.
La première partie intitulée « Volume1 : Document synthèse du programme
pluriannuel d’intervention » résume le contenu SDAGE, précise les articulations
du PPI avec les politiques nationales et programmes ainsi qu’avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD). Il présente également les objectifs et les
orientations du PPI, synthétise les actions, les produits attendus et les activités,
décrit les hypothèses et les risques, définit le cadre logique et propose des
indicateurs de performance et le système de suivi-évaluation. En dernier lieu, il
résume le budget du programme pluriannuel d’intervention et présente les
éléments du Budget Programme par Objectif (BPO) pour la période 2016-2018.
Une seconde partie intitulée « Volume 2 : Programme pluriannuel d’intervention
détaillé et chronogramme » présente dans un premier temps un tableau qui
regroupe par actions les produits attendus, les activités et les principales sousactivités à réaliser. Dans un second temps est présenté un chronogramme annuel
des produits attendus. Cette partie 2 constitue un document détaillé du PPI,
facilement exploitable par tous les acteurs d’une part, et permet d’accéder
directement au plan de travail sans nécessairement lire la partie 1 du programme
pluriannuel d’intervention de l’AEC d’autre part.
La troisième partie est constituée du «Volume 3 : les annexes » du PPI. Cette
partie regroupe notamment les résultats attendus et les actions prioritaires du
SDAGE, les fiches d’actions du PPI, le budget détaillé et les éléments des coûts
unitaires utilisés pour établir le budget du PPI.
Tel qu’indiqué, chacune des parties précitées fait l’objet d’un document
spécifique.
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1

INTRODUCTION

L’Agence de l’eau des Cascades dispose de son Schéma directeur d’aménagement
et de gestion de l’eau (SDAGE) adopté par le Gouvernement en juillet 2015 dont
la mise en œuvre couvre la période 2015-2030.
Le SDAGE est l’outil central de planification et de gestion des ressources en eau
de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau et constitue donc le document
référentiel prioritaire des interventions de celle-ci.
Le SDAGE 2015-2030 est mis en œuvre à travers trois (3) programmes
pluriannuels d’intervention (PPI) qui déterminent les actions concrètes
susceptibles d’être menées par l’Agence de l’eau afin d’assurer d’une part, le
respect des priorités d’intervention dans son espace de compétence 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 présent document est le premier Programme pluriannuel d’intervention de
l’Agence de l’eau des Cascades en application du SDAGE. Son élaboration tient
compte du Plan d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau au
Burkina Faso pour la période 2016-2030 et de son programme opérationnel
2016-2020.Le Plan d’action constitue le document de référence pour toutes les
actions qui seront entreprises dans le domaine de la Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) pour la période 2016-2030.
Par ailleurs, l’ossature du Programme pluriannuel d’intervention est mise en
conformité avec le nouveau cadre de définition des politiques sectorielles et de
programmes introduit par la Directive communautaire de l’UEMOA relative aux
lois de finances adoptées en juin 2009 (Directive n° 06/2009/CM/UEMOA).
La Directive met l’accent sur les résultats concrets qui peuvent être attendus de
la mobilisation et de l’utilisation des moyens financiers en organisant la mise en
œuvre des politiques publics par le biais de programmes structurés en actions.
Les actions regroupent l’ensemble des moyens et des activités mis en œuvre pour
la réalisation d’un objectif spécifique donné. Elles permettent de coordonner les
activités qui relèvent du même objectif spécifique.
En outre, la mise en œuvre du SDAGE incombe aussi bien à l’Agence de l’eau
qu’à d’autres structures publiques et privées. Conformément à ses missions,
l’Agence de l’eau est pleinement responsable de l’atteinte des résultats de
certaines actions tandis que pour d’autres, elle assure le suivi tant en amont qu’à
l’aval afin de s’assurer de la conformité avec le SDAGE.
Enfin, certaines actions relevant de la mission de l’Agence de l’eau qui ne sont
pas inscrites dans le SDAGE sont intégrées dans le Programme pluriannuel
d’intervention afin de couvrir tous les domaines d’activités susceptibles d’être
menés par celle-ci.
6
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2 APPROCHE D’ÉLABORATION ET D’ADOPTION DU PREMIER PPI
Le processus d’élaboration du programme pluriannuel d’intervention de l’AEC
s’appuie nécessairement sur les acteurs de son espace de compétence. Ainsi, le
développement des outils et mécanismes doit intégrer cette perspective et la
démarche d’élaboration doit permettre l’implication progressive de l’ensemble des
acteurs (autorités régionales, CLE, associations, ONG, institutions spécialisées,
etc.).
Dans ce contexte, la démarche d’élaboration du programme pluriannuel
d’intervention de l’AEC comporte les 7 étapes suivantes :








élaboration d’une feuille de route ;
élaboration d’une version préliminaire du PPI ;
consultation des acteurs et partenaires ;
finalisation des programmes pluriannuels d’intervention ;
formation des acteurs ;
élaboration de notes/documents d’appui ;
adoption des programmes pluriannuels d’intervention.

Une équipe a été responsabilisée au sein de l’Agence pour conduire le processus
d’élaboration et d’adoption du PPI. Cette équipe a été appuyée par un expert du
pool d’assistance technique du SP/PAGIRE.
Les 2 étapes énumérées ci-après ont été réalisées :


la première étape s’est déroulée du 2 au 31 juillet 2015 et comprenait les
discussions menées par le SP/PAGIRE et l’expert avec l’Agence de l’eau sur la
perception de l’ossature du PPI au regard du SDAGE, des missions de l’Agence
de l’eau, du PAGIRE 2016-2030 et son programme opérationnel et de
l’incidence de la Directive communautaire de l’UEMOA. Ces discussions ont
abouti à l’adoption du contenu du PPI et d’une feuille de route pour son
élaboration au cours d’un atelier tenu les 28 et 29 juillet 2015 ;



la deuxième étape menée du 1er août au 28 octobre 2015, a consisté pour
l’Agence de l’eau aux choix des résultats à atteindre par le 1er Programme
pluriannuel d’intervention au cours de la période 2016-2020 , à la formulation
d’une version préliminaire du PPI avec l’assistance de l’expert mis à leur
disposition .
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3 BRÈVE PRÉSENTATION DU SDAGE DE L’AEC
3.1 Cadre et portée juridique du SDAGE
Le SDAGE, institué par la loi N°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi
d’orientation relative à la gestion de l’eau, constitue un document de planification
qui fixe les orientations relatives aux usages de l’eau, de sa préservation et
protection à l’échelle du bassin hydrographique, des cours d’eau ou des aquifères.
Ces orientations sont des pistes d’actions permettant de satisfaire les grands
principes d’une gestion durable de la ressource en eau.
Aux termes de la loi, les programmes et les décisions administratives dans le
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les
dispositions du SDAGE.
Ainsi le SDAGE s’impose aux programmes d’utilisation des ressources en eau et
aux décisions administratives en cours ou à venir dans le domaine. Dans cette
perspective, le SDAGE a vocation à encadrer le choix de tous les acteurs de
l’espace de compétence du bassin dont les activités ou les aménagements ont un
impact sur la ressource en eau.
En particulier, les acteurs publics (Etat, collectivités, établissements publics), ont
un rôle crucial à assumer. Ils doivent s’assurer que leurs décisions ne
contredisent pas ou ne contrarient pas les dispositions du SDAGE. Les
dispositions réglementaires prises dans le domaine de l’eau ou dans d’autres
secteurs permettent en général de régler ces questions. Parmi ces dispositions,
on indiquera par exemple le décret N°2005-515 du 6 octobre 2005 portant
procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux
et activités (IOTA).
Les domaines de recherche de compatibilité des activités avec le SDAGE portent
sur les éléments importants de celui-ci qui sont précisés par le décret N° 2005192 du 5 avril 2005, portant procédures d’élaboration, d’approbation, de mise en
œuvre et de suivi des schémas d’aménagement des eaux. Aux termes dudit
décret, les éléments du SDAGE sont ainsi définis: « Le SDAGE précise de manière
générale et harmonisée, les priorités, les objectifs de quantité et de qualité des
eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre». Il s’agira donc de
s’assurer que les actes des acteurs contribuent ou non à l’atteinte de ces éléments
au niveau considéré de la ressource en eau.
Ce faisant, l’Agence de l’eau a un rôle prépondérant dans le suivi de la mise en
œuvre du SDAGE ainsi que dans la clarification des objectifs de quantité et de
qualité des eaux pour chaque masse d’eau de l’espace de compétence qui sont
les cours et retenues d’eau, les aquifères, des zones humides, les sources et leurs
aires d’alimentation, etc.
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3.2 Brève présentation de l’espace de compétence de l’AEC
L’espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades coïncide avec le bassin
hydrographique national de la Comoé qui couvre 17.620 km2 localisés à 86%
dans la région des Cascades, 7% dans la région des Hauts Bassins et 7% dans la
région du Sud-ouest. Le bassin hydrographique national de la Comoé appartient
au bassin international de la Comoé partagé entre le Burkina Faso (18% de la
superficie totale du bassin international de la Comoé), la Côte d’Ivoire (80%), le
Mali (près de 2%) et le Ghana (moins de 1%). La population estimée à 723.385
habitants en 2015 sera d’environ 1.025.322 en 2025 et de 1.224.455 en 2030.
Les ressources en eau renouvelables du bassin sont estimées à 2,8 milliards de
m3/an en moyenne selon le SDAGE et composées à près de 70% par les eaux de
surface. Les prélèvements totaux y compris les pertes par évaporation au niveau
des barrages représentent 7% des ressources renouvelables en 2014. Ce taux est
de 9,7% pour les eaux de surface et 0,7% pour les eaux souterraines.
Le SDAGE est établi à l’horizon 2030 avec des horizons intermédiaires de cinq
ans. Il prévoit la mobilisation de 8,22 millions de m3 d’eau souterraine et 268,34
millions de m3 d’eau de surface à l’horizon 2030 pour les divers besoins des
grands secteurs économiques tels qu’illustrés au graphique 1.
Graphique 1 : Projection des usages de l'eau par secteur économique
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Source : Tableau 4 : Synthèse des projections du SDAGE
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Les principaux éléments du contenu du SDAGE comprennent la description des
objectifs et des enjeux, des actions, des activités à réaliser et les règles à suivre
pour l’exécution. Le tableau 1 présente la synthèse du SDAGE alors les annexes
4 et 5 du volume 3 rappellent les résultats du SDAGE ainsi que les activités
prioritaires pour la période 2016-2020.
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Tableau 1 : Synthèse du SDAGE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIF GLOBAL
ENJEUX
Enjeu technique

Enjeu social

Enjeu économique
Enjeu environnemental

Enjeu de gouvernance

Le mieux-être des populations à travers l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la sécurité alimentaire et la
protection des risques liés à l’eau
La réduction de la pauvreté résultant d’une croissance économique soutenue par l’agriculture irriguée, l’hydraulique
pastorale, la pêche, l’aquaculture, les activités minières, industrielles et artisanales, la production hydroélectrique,
l’éco-tourisme.
La durabilité environnementale impliquant de protéger les ressources en eau et les milieux qui en dépendent.
Gérer les ressources en eau en concertation avec l’ensemble des acteurs en vue de contribuer au développement
durable de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
1) Améliorer la connaissance sur les ressources en eaux de
2) Assurer la mobilisation et la répartition équitable
surface et souterraines aux plans quantitatifs et qualitatifs,
des ressources en eaux de surface et souterraines
ainsi que sur les besoins en eau
entre les différents usages tout en maintenant des
débits environnementaux
3) Assurer la satisfaction des besoins en eau potable des
5) Contribuer à la réalisation de la sécurité
populations en fonction des demandes exprimées par les
alimentaire, par l’amélioration des conditions de
populations et des connaissances acquises sur les ressources
production à la base
en eau, en considérant la possibilité d’utiliser les grands
6) Protéger les populations et les biens contre les
centres de production
risques liés à l’eau
4) Promouvoir l’assainissement des eaux usées et excréta des
eaux pluviales, et des déchets solides
7) Promouvoir la valorisation économique de l’eau (Agriculture, mine, industrie, génie civil, pêche, l’hydroélectricité,
tourisme)
8) Assurer la pérennité des écosystèmes aquatiques et terrestres par la restauration et la protection des bassins
versants et des berges, la protection de la biodiversité et des zones humides, la sensibilisation des populations ainsi
que par le biais d’études d’impacts
9) Renforcer les capacités des organes et instances
13) Assurer l’implication des usagers dans la gestion
de l’agence de l’eau.
des ressources en eau, en prenant en compte la
10) Développer des actions d’Information, d’Éducation et
dimension genre dans la valorisation et la gestion des
de Communication (IEC) au profit des acteurs du bassin
ressources en eau
11) Poursuivre l’opérationnalisation de l’Agence de l’eau
14) Contribuer à l’application de la réglementation, à la
12) Développer et mettre en œuvre les outils de gestion
résolution des conflits
des ressources en eau (SAGE et SDAGE) et à la gestion
des ressources en eau transfrontalières
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Enjeu financier

15) Mettre en application la contribution financière en
matière d’eau (CFE).

16) Mobiliser des ressources financières
complémentaires pour l’atteinte des objectifs du
SDAGE.

ACTIONS ET ACTIVITES À RÉALISER
Aménagements retenus à l’horizon
Investissements à réaliser dans la mise en œuvre du SDAGE
2030
Dispositions et mesures à prendre
Activités à réaliser dans la mise en œuvre du SDAGE
pour l’atteinte des objectifs du
SDAGE
Actions prioritaires de la période
Activités à réaliser dans la mise en œuvre du SDAGE
2015-2020 par enjeu majeur
Actions prioritaires de la période
2015-2020 par sous-bassin majeur
REGLES À SUIVRE
Règles à appliquer pour l’atteinte des Recueil des textes législatifs et réglementaires applicables dans la mise en œuvre du SDAGE
objectifs du SDAGE
Débits environnementaux, sites de
Objectifs de quantité d’écoulement à assurer aux points de mesure
suivi et valeurs de référence
Normes à mettre en œuvre pour
Recueil des textes législatifs et réglementaires applicables à la qualité de l’eau pour les usages, les rejets et débits
l’atteinte des objectifs du SDAGE
environnementaux
Indicateurs de référence
Eléments du tableau de bord
Indicateurs de suivi
Eléments du tableau de bord

Source : SDAGE de l’Espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades 2015-2030
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4

ARTICULATION DU SDAGE AVEC LES POLITIQUES NATIONALES ET LES
PROGRAMMES

Le SDAGE participe pleinement à la mise en œuvre des politiques nationales de
développement durable et des programmes associés sur plusieurs aspects qui
concernent :











la préservation de la paix sociale par l’atténuation ou l’arbitrage des
conflits d’usage des eaux au niveau national et la pacification des relations
avec les pays partageant les mêmes bassins ;
l’amélioration des bases de connaissance relatives à l’hydrologie,
l’hydrogéologie, l’érosion, les écosystèmes, etc.;
le respect des normes qui sont édictées et en particulier les normes
environnementales, de santé publique, d’exploitation ou de sauvegarde
d’une masse d’eau et de son milieu hydrique. Ces normes sont en général
des objectifs de qualité ou de quantité à atteindre par le SDAGE ;
la fourniture des orientations précises pour les activités d’aménagement
de toute nature affectant les masses d’eau ou du régime hydrologique en
s’appuyant sur le lien de compatibilité qui doit exister avec le SDAGE ;
la contribution à la formulation des politiques et programmes qui tiennent
compte des principaux enjeux de la gestion de l’eau identifiés dans l’état
des lieux ayant servi à la préparation du SDAGE ;
la réduction des charges financières du budget national par le transfert
sur les usagers d’une partie de celles-ci relatives à la gestion de l’eau ;
la contribution à l’amélioration de questions transversales majeures telles
que le genre, les droits humains et la bonne gouvernance ;
la sauvegarde de la diversité biologique des milieux aquatiques à travers
le suivi de la qualité des eaux ;
le renforcement des capacités des ressources humaines nationales à
travers les formations et l’exercice de nouveaux métiers.

4.1 Articulation du SDAGE avec la Politique nationale de l’eau
et ses programmes
Le SDAGE est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale de l’eau
au niveau des bassins hydrographiques et des aquifères. Il contribue et veille à
la prise de décisions dans ce domaine qui soit compatible avec une gestion
durable des ressources en eau. Il détaille les activités et les dispositions à prendre
pour assurer la réalisation du contenu des programmes de la politique nationale
de l’eau dans l’espace de compétence considérée.
En particulier, le SDAGE met en œuvre les actions retenues par le Plan de gestion
intégrée des ressources en eau (2016-2030) et son programme opérationnel
2016-2020 dont les objectifs ultimes sont d’accélérer la transition du pays vers
une gestion durable des ressources en eau en définissant les actions importantes
et en mobilisant les acteurs à tous les niveaux pour assurer leur financement.
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4.2 Articulation du SDAGE avec les autres Politiques nationales
et programmes
Le SDAGE est multisectoriel, mais orienté sur les activités et règles qui assurent
une utilisation équilibrée des ressources en eau, de leur protection et de leur
restauration. Dans ce sens, le SDAGE concourt à la mise en œuvre de la politique
nationale en matière d’environnement et oriente les autres politiques nationales
dans la prise en compte des objectifs de quantité et de qualité des eaux.

4.3 Articulation du SDAGE avec les Objectifs de développement
durable (ODD)
En septembre 2015, la Communauté internationale a adopté les Objectifs de
développement durable qui doivent être réalisés de manière transversale à travers
les divers plans de développement. Le SDAGE prend en compte cette approche et
précise les diverses actions dont la mise en œuvre contribuera à la réalisation de
l’Objectif n°6 des ODD présenté à l’encadré 1, ci-après.
Encadré 1 : Objectif 6 des ODD "Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau"













D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable.
D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en
accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes
en situation vulnérable.
D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant
l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques
et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées
et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans
danger de l’eau.
D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau
douce afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de
personnes qui souffrent du manque d’eau.
D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les
niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient.
D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes,
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs.
D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des
capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes
relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisation,
l’utilisation rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques
de réutilisation.
Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion
de l’eau et de l’assainissement.
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4.4 Articulation du SDAGE avec les missions de l’Agence de
l’eau
L’objet et les missions de l’Agence de l’eau déterminent les domaines d’activités
dans lesquels elle peut s’engager. L’Agence de l’eau n’a pas vocation à se
substituer aux acteurs, mais plutôt à les aider pour mettre en œuvre les
dispositions et mesures préconisées par le SDAGE. L’encadré 2 rappelle l’objet
et les missions de l’Agence de l’eau.
Encadré 2 : Objet et missions de l'Agence de l'eau















Mise en valeur du bassin hydrographique en tant que cadre approprié de
connaissance, de planification et de gestion de l’eau.
Organisation de la concertation des acteurs sur les questions relatives à la
gestion de l’eau et aux aménagements hydrauliques.
Elaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l’eau
(SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).
Elaboration des programmes pluriannuels d’intervention en application des
SDAGE et SAGE.
Prise de mesures pour une utilisation de l’eau compatible avec les ressources en
eau disponibles.
Promotion de la lutte contre les pollutions des eaux.
Promotion de la protection des milieux aquatiques.
Perception de la CFE auprès des usagers.
Aide financière aux actions d’intérêt commun menées par les collectivités, les
organisations socioprofessionnelles et aux usagers.
Assistance technique aux études, travaux, suivi-évaluation, exécution et toutes
autres actions entreprises afin de lutter contre le gaspillage et la pollution de
l'eau.
Contribution à la prévention et à la lutte contre les inondations et autres
catastrophes naturelles liées à l'eau.
Génération et diffusion des connaissances sur les ressources en eau.
Développement de partenariats aux plans national et international .

Source : Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public/ Agence de l’Eau des Cascades -22
mars 2010
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5

STRUCTURE DU PPI AU REGARD DU SDAGE ET LA DIRECTIVE
COMMUNAUTAIRE

5.1 Eléments de la Directive communautaire
Les Etats membres de l’UEMOA se sont engagés à travers la directive relative aux lois de
finances adoptée en juin 2009 (Directive n° 06/2009/CM/UEMOA), à adopter de
nouvelles règles pour l’élaboration, l’exécution, le contrôle et le suivi du budget
de l’État avec pour objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense et, à travers elle,
les politiques publiques qui sont décomposées en programmes.
Les ambitions poursuivies par cette réforme budgétaire sont le passage d’une
logique de moyens à une logique de résultats, le renforcement de la transparence
afin de permettre aux parlementaires et aux citoyens d’appréhender la dépense
publique dans son ensemble (budget de l’Etat mais également collectivités
locales, établissements publics, entreprises publiques) et le développement de la
pluri annualité de la programmation budgétaire qui doit désormais anticiper les
exercices ultérieurs.
Chaque programme est composé d’actions qui regroupent les activités prévues
pour réaliser les objectifs spécifiques, des résultats attendus, de l’évaluation des
coûts des activités et du dispositif de suivi évaluation du programme, notamment
les indicateurs.
Les actions regroupent l’ensemble des moyens et des activités mis en œuvre pour
la réalisation d’un objectif spécifique donné. Elles permettent de coordonner les
activités qui relèvent du même objectif spécifique.
Le développement d’une gestion budgétaire orientée vers la performance a
conduit à mettre en place un certain nombre d’outils couramment utilisés au
sein des programmes qui sont le contrat de performance, le plan de travail et le
tableau de bord.
Le contrat de performance
Un contrat de performance passé au sein de l’administration publique est un acte
écrit, non juridique, passé entre deux ou plusieurs parties, par exemple entre le
ministre et la direction d’un service déconcentré. Un contrat de performance
rappelle les objectifs généraux, traduit ces objectifs en objectifs opérationnels et
définit les engagements de chaque partie. Il couvre en général une période
pluriannuelle.
Le plan de travail
Le plan de travail (ou plans d’activités) est un document qui permet de
programmer les activités d’une unité ou entité et d’encadrer l’exécution d’un
programme. Ils sont le plus souvent annuels. Ces plans doivent comporter le
chronogramme des activités prévues, des indicateurs de performance, de moyens
et produits qui permettent de suivre l’avancement des activités. Un budget évalue
les coûts de chaque activité prévue dans le plan de travail avec la plus grande
précision et donne naissance à l’acronyme PTB (plan de travail budgétisé).
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Le tableau de bord
C’est un outil de lecture synthétique, global et rapide ; le tableau de bord à
vocation à aider les responsables à prendre des décisions. Il présente des
indicateurs financiers (exemple : taux de recouvrement mensuel de la CFE, taux
de mobilisation des ressources financières extérieures) et non financiers
(exemple : niveau de réalisation des activités planifiées, répartition équitable des
ressources en eau renouvelables entre tous les secteurs). Il permet à un
responsable de connaître l’état d’avancement des activités dont il a la charge et
pour lequel il s’est engagé à atteindre un ou plusieurs objectifs annuels.

5.2 Mise en cohérence de la structure du document du PPI avec
le SDAGE et les orientations de la Directive communautaire
Le SDAGE étant un instrument de politique publique, la mise en cohérence de
sa structure avec les orientations de la Directive s’avère indispensable pour
plusieurs raisons. En effet, les activités inscrites dans les documents de
politiques nationales sont regroupées en programmes et en actions et il est
nécessaire que l’on puisse relier celles du SDAGE aux contenus desdits
documents en vue de faciliter les interventions des départements ministériels.
De même, il est prévu que les allocations budgétaires nationales dont en
particulier les subventions de l’Etat pour les Agences de l’eau qui sont des
établissements publics se feront à travers les programmes et les actions afin de
permettre un meilleur suivi et évaluation de la dépense publique.
Dans cette perspective, le SDAGE de l’AEC qui comporte un total de 16 objectifs
spécifiques répartis en 6 enjeux (enjeu technique, social, économique,
environnemental, gouvernance et financier) est réorganisé en 17 actions en
aménageant les objectifs de l’enjeu gouvernance. Ces actions sont complétées par
trois (3) autres définies à partir des missions de l’Agence de l’eau qui ne sont pas
prises en compte par le SDAGE et dont la mise en œuvre s’avère indispensable.
La structure adaptée du SDAGE comporte donc vingt (20) actions.
Le SDAGE étant une feuille de route pour l’Agence de l’eau, il est important que
le PPI soit structuré de la même façon afin de faciliter le suivi et la mise en œuvre
des dispositions en relation avec les autres acteurs. Le tableau 2 présente
l’ensemble des actions retenues et leurs justifications.
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Tableau 2 : Justification des actions du PPI
ACTIONS DU SDAGE
Action 1 : Connaissance des ressources
en eau.

Action 2 : Pérennisation des écosystèmes
aquatiques et terrestres.

Action 3 : Mobilisation et répartition des
ressources en eaux.
Action 4 : Satisfaction des besoins en
eau potable des populations.

Action 5: Promotion de l’assainissement.

Action 6 : Contribution à la sécurité
alimentaire.

Action 7 : Protection des populations et
des biens contre les risques liés à l’eau.

JUSTIFICATIONS DES ACTIONS
L’une des missions prioritaires de l’Agence de l’eau est la gestion et la génération des
connaissances des ressources en eau de son espace de compétence qui sont les moyens les plus
appropriés pour orienter les décisions et la planification dans l’espace de compétence. En
particulier, l’amélioration des connaissances permettra d’entamer l’élaboration des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et la prise de mesures pour assurer la qualité de
l’eau, atténuer le transport solide et rationaliser les prélèvements d’eau.
Les écosystèmes aquatiques et terrestres sont pour la plupart des sites d’hébergement de la
biodiversité et des activités humaines diverses dont en particulier les prélèvements de l’eau de
boisson et d’abreuvement du cheptel. Au regard de leur importance dans la stratégie de
développement, le Burkina Faso a adhéré aux Conventions sur diversité biologique et de Ramsar
et adopté une politique de leur protection. La présente action s’inscrit dans ce cadre.
Un bon aménagement de l’espace de compétence nécessite que l’Agence de l’eau identifie et
définisse tous les sites de retenues d’eau, les espaces possibles d’exploitation des eaux
souterraines tout en fixant les objectifs de quantité à respecter. L’action permettra d’éviter autant
que possible les constructions anarchiques de retenues d’eau observées de par le passé.
L’accès adéquat à l’eau potable fait parti des droits humains fondamentaux et le Burkina Faso en
a fait une priorité d’intervention de la Politique de l’eau. A cet égard, il convient que le niveau
d’accès des populations à l’eau potable de l’espace de compétence atteigne les indicateurs
nationaux dans le domaine.
L’accès adéquat à l’assainissement de base et à un environnement de vie sain fait partir des droits
humains fondamentaux et le Burkina Faso en a fait une priorité d’intervention de la Politique de
l’eau. A cet égard, il convient que le niveau d’accès des populations à l’assainissement de l’espace
de compétence atteigne les indicateurs nationaux dans le domaine.
L’enjeu principal de la sécurité alimentaire est d’assurer l’accès des populations à une nourriture
saine et en quantité suffisante. Dans un contexte de démographie croissante, de prise de conscience
des enjeux environnementaux et d’augmentation de la compétition autour des usages de l’eau,
l’utilisation de l’eau à des fins agricoles va s’accentuer et générer plusieurs types de conflits et il
convient de traiter la question dans le cadre de la intégrée des ressources en eau.
L’amélioration des conditions de sécurité et sanitaires des populations de l’espace de gestion
nécessite la prise de mesures préventives relatives aux inondations et aux effets induits par la
stagnation de l’eau sous forme de retenues d’eau et de zones humides qui sont les sièges de
développement des vecteurs de transmission de plusieurs types de maladies. La prise desdites
mesures est inscrite dans les missions de l’Agence de l’eau qui est redevable en cas de problème
important.
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Action 8 : Promotion de la valorisation
économique de l’eau.
Action 9 : Opérationnalisation et
renforcement des capacités de l’agence
de l’eau.

Action 10 : Communication, formation et
plaidoyer.
Action 11 : Développement et mise en
œuvre des outils de gestion des
ressources en eau.
Action 12 : Participation des usagers
dans la gestion des ressources en eau en
tenant compte du genre.

Action 13: Police de l’eau.

Action 14 : Gestion des conflits liés à
l’eau

Action 15 : Gestion des eaux
transfrontalières.

Les ressources en eau offrent plusieurs possibilités de développer des activités lucratives dont
notamment le tourisme, la sylviculture, de micro centrales électriques, l’agriculture d’espèces
orientées sur l’exportation, etc. Il convient donc de cerner les potentialités de chaque masse d’eau
dans le bassin et inciter les investisseurs à explorer les possibilités de valorisation.
Les agences de l’eau sont chargées de missions importantes couvrant la gestion de l’eau et des
terres, la protection de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et terrestres et la mise en
œuvre d’une approche participative incluant tous les usagers de l’eau. Le renforcement de leur
capacité tant au niveau de la gouvernance, des instruments de gestion et des ressources
humaines représente le premier défi à relever pour mener à bien les missions.
La gestion durable des ressources en eau est une option fondamentale de la politique de l’eau au
Burkina qui exige la participation de tous les usagers dans les activités de planification et
d’exécution et le changement des comportements de ces derniers afin de réaliser les objectifs
quantitatifs et qualitatifs définis. Cette action est l’un des éléments clé de la stratégie d’ensemble
de gestion durable de l’eau.
Le SDAGE de l’espace de compétence s’accompagne d’un certain nombre d’outils qui sont
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi-évaluation. L’action vise à élaborer les principaux
outils permettant la mise en œuvre du SDAGE et des missions de l’Agence de l’eau.
La participation des usagers est l’un des principes d’action de la gestion durable des ressources
en eau, car elle permet d’une part, de clarifier les vraies questions et ouvrir la porte à la
résolution de conflits et d’autre part, de responsabiliser les groupes impliqués et de créer une
unité d’action autour des questions examinées. Le point essentiel réside dans le fait que le niveau
de participation peut encore marginaliser les plus défavorisés et de ce fait une attention
particulière devra être accordée aux questions des droits humains et en particulier au genre.
La police de l’eau est d’une importance fondamentale pour la protection quantitative et qualitative
de la ressource. Pourtant, pour de nombreuses raisons, elle n’est pas mise en œuvre. Cette
situation est à l’origine de l’impunité des infractions à la législation de l’eau et source de la
dégradation continue des ressources en eau. Il faut donc rendre effective la police de l’eau pour
assurer la mise en œuvre de la politique et de la loi sur l’eau.
La gestion et la résolution des conflits fait référence à une large gamme d’outils utilisés pour
anticiper, éviter, et réagir aux conflits. L’identification de l’outil adéquat dépend du type de conflit,
de ses causes fondamentales, et de son emplacement. La compétition pour l’accès aux ressources
en eau représente un vaste champ d’expression des conflits de tous genres que l’Agence de l’eau
doit être à mesure de gérer.
Les eaux transfrontalières sont des ressources hydriques (fleuves, lacs, aquifères) qui
chevauchent les frontières politiques de deux ou plusieurs Etats. En effet l’eau, qu’elle tombe du
ciel, coule sur la terre, ou réside dans le sous-sol, ne respecte point les frontières nationales :
l’action d’un pays sur une ressource en eau transfrontalière peut avoir des répercussions sur un
autre ou d’autres Etats, et vice-versa. Cette interconnexion des causes-effets sur les ressources
hydriques des pays qui partagent les mêmes eaux implique que ces pays puissent se concerter
pour élaborer ensemble des moyens de gestion cohérents, coordonnés et efficaces.
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Action 16 : Mobilisation de la
contribution financière en matière d’eau.

Action 17 : Mobilisation des ressources
financières complémentaires.
Action 18 : Aide financière aux actions
d’intérêt commun liées au domaine de
l’eau.

Action 19: Assistance technique aux
études, travaux, suivi- évaluation.

Action 20: Suivi de la mise en œuvre du
SDAGE et SAGE.

La Contribution financière en matière d’eau (CFE) a été instituée par loi en 2009 dont l’objectif est
de faire contribuer les citoyens à la gestion des ressources en eau et à leur protection dans un
contexte de besoins immenses en ressources financières pour le développement du secteur de
l’eau. Depuis son institution, sa mise en œuvre est timide et rencontre des problèmes d’ordre
technique, de procédures et d’information du public. Il apparaît donc nécessaire de prendre les
mesures utiles pour améliorer le recouvrement afin de soutenir les dispositifs de gestion.
L’apport des aides financières aux acteurs pour la réalisation des opérations concourant à
l’atteinte des objectifs de quantité et de qualité des ressources en eau et le fonctionnement des
organes représente l’une des missions principales de l’Agence de l’eau. A cet effet, la mobilisation
des ressources financières internes à l’espace de gestion et externes auprès de l’Etat, des PTF et
des organisations de coopération est une tâche prioritaire.
L’apport des aides financières aux tiers pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité du
SDAGE constitue la principale modalité d’intervention de l’Agence de l’eau et l’un des critères clé
pour apprécier l’efficacité de celle-ci. A cet effet, il est important que soient définies les domaines
principaux qui peuvent recevoir les aides ainsi que les modalités d’accès à celles-ci.
L’Agence de l’eau est la cheville ouvrière qui doit impulser la mise en œuvre du SDAGE dans des
conditions de respect des dispositions et de garantie de la qualité des travaux financés sur les
aides. Les conditions de base pour réaliser une telle mission nécessite la construction d’une
Agence de l’eau forte qui est capable d’apporter une assistance technique ou un appui-conseil aux
différents acteurs en fonctions des diverses thématiques abordées par l’Agence de l’eau. De même,
la création de nouveaux types de maîtres d’ouvrages s’avère nécessaire pour réaliser les travaux
spécialisés entrepris par l’Agence de l’eau. Il convient dans ces conditions d’apporter une
assistance technique pour garantir la qualité des services.
Le SDAGE est un document de portée juridique dont les orientations, les objectifs et les
dispositions devront être respectés par les acteurs intervenant dans l’espace de compétence. Afin
de s’assurer de l’effectivité de ce respect et de tirer leçons des expériences de la mise en œuvre du
SDAGE et des SAGE, il est important de mettre en place le suivi.

Sources : SDAGE de l’Espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades 2014-2030 et apports de l’Agence de l’eau et de l’expert.
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6

PREMIER PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION DE L’AEC

Le programme pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’eau détermine les
domaines et les conditions de son intervention pour l’opérationnalisation du
SDAGE au regard de ses missions. Il détaille également le montant des
ressources financières à engager et l’origine des recettes nécessaires à l’exécution
du programme. L’essentiel des activités est identifié à partir des sections
(aménagements à réaliser, dispositions et mesures particulières et priorités)
contenues dans le SDAGE et des missions de l’Agence de l’eau.
Le SDAGE couvre une période de quinze ans (2015-2030) et est mis en œuvre à
travers, une programmation quinquennale dont les termes sont respectivement
2016-2020, 2021-2025 et 2026-2030. Le premier programme pluriannuel
d’intervention de l’Agence de l’eau des Cascades sera mis en œuvre sur la période
2016-2020.

6.1 Objectif global et orientations du PPI de l’Agence de l’eau
des Cascades
L’objectif global du premier Programme pluriannuel d’intervention est
de «contribuer à la mise en œuvre du SDAGE et à un meilleur ancrage de
l’agence de l’eau dans son l’espace de compétence ».
Compte tenu de la jeunesse de l’Agence de l’eau créée par la convention
constitutive du 22 mars 2010, les orientations suivantes sont retenues pour
l’encadrement de la mise en œuvre du Programme pluriannuel d’intervention :







soutenir les actions qui concourent à la réalisation des objectifs de
quantité et de qualité des ressources en eau dont notamment celles
portant sur la restauration des milieux et la prévention des pollutions ;
asseoir définitivement la place de l’Agence de l’eau parmi les acteurs de
l’espace de gestion en assurant une bonne connaissance des ressources
en eau de son espace de compétence et en s’attaquant aux questions
pertinentes qui sont en attente de solutions (protection effective des
écosystèmes aquatiques, durabilité des investissements, amélioration des
connaissances des ressources en eau, lutte contre les pollutions des eaux,
etc.) ;
consolider le système de participation et de responsabilisation des acteurs
en adoptant une approche formalisée des processus de concertation et en
appuyant la mise en œuvre de la police de l’eau ;
améliorer sensiblement sa capacité d’autofinancement en poursuivant la
mise en mettant en œuvre la CFE et la recherche de financement
complémentaire ;
renforcer les compétences de ses ressources humaines à travers différents
types de formation et sur les thèmes contenus dans les actions.
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6.2 Actions, produits attendus et activités de mise en œuvre
du PPI
Les produits attendus de la mise en œuvre du PPI sont définis à partir de trois
sources de documents de planification nationale qui sont le SDAGE et le
Programme opérationnel GIRE 2016-2020 ainsi que de la Convention constitutive
de l’Agence de l’eau qui détermine son objet et ses missions. Ces documents
imposent à l’Agence de l’eau les types d’activités permettant d’atteindre les
produits à réaliser.
Le tableau 3 synthétise les grandes activités par actions alors que le volume 2
présente le PPI 2016-2020 détaillé, c’est-à-dire les actions, les produits attendus,
les activités et les sous-activités ainsi que le chronogramme des produits.
L’annexe 1 du volume 3 contient les fiches d’action.
Tableau 3 : Actions et activités
ACTIONS

ACTIVITES

Action 1 :
Connaissance des
ressources en eau

Elaborer le plan d’action de suivi du transport solide et de lutte contre
l’érosion (PASTSLCE).
Appuyer l’acquisition et l’installation de nouvelles stations
hydrométriques.
Mettre en place un système de collecte et de traitement des données
hydrométriques.
Elaborer le plan d’action en matière de connaissance et suivi des
ressources en eau.
Elaborer le manuel de procédures de suivi du plan d’action en matière
de connaissance des ressources en eau.
Elaborer le programme de travail et budget annuel (PTB) en matière de
connaissance et de suivi des ressources en eau.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre du plan d’action de
connaissances et de suivi des ressources en eau.
Contribuer aux actions de recherche-développement dans le domaine
de l’eau.
Contribuer à l’élaboration du rapport quinquennal sur l’état des
ressources en eau.
Participer au cadre de concertation régional sur les systèmes
d’information sur l’eau.
Contribuer aux travaux de cartographie et de modélisation des
aquifères.
Mobiliser une assistance technique nationale et internationale pour
l’appui aux activités de connaissance des ressources en eau.

Action 2 :
Pérennisation des
écosystèmes
aquatiques et
terrestres

Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissantes
Elaborer le manuel de procédures de suivi du plan d’action de lutte
contre les plantes envahissantes.
Elaborer le PTB annuel de lutte contre les plantes envahissantes.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre du plan d’action de lutte
contre les plantes envahissantes.
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ACTIONS

Action 3 :
Mobilisation et
répartition des
ressources en
eaux

Action 4 :
Satisfaction des
besoins en eau
potable des
populations

Action 5 :
Promotion de
l’assainissement

Action 6 :
Contribution à la
sécurité
alimentaire

ACTIVITES
Mobiliser une assistance technique nationale et internationale pour
l’appui aux activités du plan d’action de lutte contre les plantes
envahissantes.
Elaborer un document de réflexion interne déterminant les activités de
mobilisation des ressources en eau susceptibles d’être menées par
l’Agence.
Réaliser les études sur divers thèmes de mobilisation des ressources en
eau.
Contribuer aux travaux du schéma national de mobilisation et de
transfert d’eau.
Elaborer un document de réflexion interne déterminant les activités
susceptibles d’être menées par l’Agence sur le thème eau potable.
Contribuer à l’installation de périmètres de protection réglementaires
des captages.
Renforcer les capacités des gestionnaires publics et privés des
équipements d’AEP.
Participer aux discussions relatives au cadre législatif et réglementaire
incitatif d’investissement en AEP.
Contribuer à la conception de nouveaux instruments économiques
incitatifs promouvant le financement de l’AEP.
Elaborer un document de réflexion interne déterminant le rôle et les
activités susceptibles d’être menées par l’Agence de l’eau en
assainissement.
Renforcer les capacités des ménages, des industriels et des acteurs
publics en gestion des activités d’assainissement.
Appuyer financièrement les structures régionales en charge de
l’assainissement à la réalisation d’une étude de marché de la filière
assainissement.
Soutenir la réalisation d’investissement de dépollution industrielle et
de grands établissements.
Apporter une aide financière pour la réalisation des infrastructures
collectives de traitement et d’élimination des déchets.
Elaborer un document de réflexion interne déterminant les activités
susceptibles d’être menées par l’Agence de l’eau sur la sécurité
alimentaire.
Réaliser une étude d’évaluation des impacts économiques, sociaux et
environnementaux avec un accent sur les ressources en eau des
périmètres irrigués.
Réaliser une étude de diagnostic des causes de dégradation et de
dysfonctionnement de gestion des périmètres irrigués.
Apporter une aide financière à la réalisation des investissements
d’atténuation des dégradations des infrastructures de la sécurité
alimentaire.
Evaluer les cadres de gestion des périmètres irrigués.
Appuyer les directions régionales responsables de l’agriculture pour
l’inventaire des intrants agricoles susceptibles de polluer les eaux.
Elaborer le plan de gestion des inondations et des autres risques
associés à l’eau.
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ACTIONS

Action 7 :
Protection des
populations et
des biens contre
les risques liés à
l’eau

Action 8 :
Promotion de la
valorisation
économique de
l’eau

ACTIVITES
Elaborer le manuel de procédures de suivi du plan de gestion des
inondations et des risques liés à l’eau.
Elaborer le PTB annuel des actions de protection des populations
contre les inondations et les risques liés à l’eau.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre du plan d’action.
Contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion des risques en cas de
contamination des eaux à grande échelle.
Mener des campagnes d’information et de sensibilisation des autorités
et des populations sur le plan de gestion des risques.
Elaborer un document de réflexion interne déterminant les activités
susceptibles d’être menées par l’Agence de l’eau sur la thématique
valorisation économique de l’eau.
Concevoir une stratégie interne de communication sur la promotion de
la valorisation économique de l’eau en appui au document de réflexion.
Mettre en place 2 CLE.
Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi-évaluation des CLE.
Elaborer des mécanismes et des outils de gestion de l’agence de l’eau.

Action 9 :
Opérationnalisati
on et
renforcement des
capacités de
l’agence de l’eau

Action 10 :
Communication,
formation et
plaidoyer

Action 11 :
Développement et
mise en œuvre
des outils de
gestion des
ressources en eau

Elaborer les comptes rendus périodiques de la GIRE et les diffuser.
Former les ressources humaines dans les domaines de l’évaluation des
ressources en eau, des bases de données, de la modélisation et des
évaluations environnementales, sociales, économiques et gestion des
risques.
Assurer une évaluation externe de la prise en compte des thématiques
transversales.
Assurer la convocation des sessions des instances dans les délais
légaux.
Elaborer le rapport annuel d’activité et le PTB de l’année subséquente
de l’agence.
Suivre la construction du siège de l’agence de l’eau.
Elaborer le plan d’action de communication dans l’espace de
compétence de l’AEC.
Elaborer le manuel de procédures de suivi du plan de communication.
Elaborer un plan de travail annuel du plan d’action de communication.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre du plan d’action de
communication.
Assurer une évaluation externe des effets et impacts des actions IEC.
Elaborer le deuxième Programme pluriannuel d’intervention de
l’agence.
Actualiser le manuel de suivi-évaluation par l’intégration des
indicateurs du SDAGE et du PPI.
Elaborer les plans de gestion de l’eau pour chaque espace de
compétence des CLE.
Elaborer un programme annuel d’activité des CLE.
Elaborer le rapport annuel d’activité des CLE.
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ACTIONS

ACTIVITES
Elaborer le SAGE du sous-bassin de la Comoé.

Action 12 :
Participation des
usagers dans la
gestion des
ressources en eau
en tenant compte
du genre

Action 13: Police
de l’eau.

Action 14 :
Gestion des
conflits liés à
l’eau

Action15 :
Gestion des eaux
transfrontalières

Elaborer un guide de consultation et de participation des usagers aux
actions de l’Agence.
Elaborer un rapport actualisé de l’inventaire des associations et
groupements des usagers de l’eau.
Elaborer des outils permettant l’expression et la capitalisation des
connaissances des parties prenantes.
Evaluer les rapports et comptes rendus des CLE sous l’angle de la prise
en compte des expressions des parties prenantes.
Inclure les représentants des orpailleurs à titre de membres des
organes de l’agence.
Réaliser une étude sur le fonctionnement interne des CLE avec un
accent sur les raisons de la désaffection des représentants.
Appuyer l’élaboration du programme de travail annuel de
l’Administration chargée de la Police de l’eau.
Elaborer un plan de renforcement des capacités financières et
matérielles de l’Administration de la police de l’eau.
Appuyer l’Administration chargée de la Police de l’eau à l’élaboration
annuelle de son rapport d’activités.
Elaborer un plan de formation des agents de la Police de l’eau.
Elaborer pour chaque masse d’eau un recueil des objectifs de qualité et
de quantité dans le respect de la réglementation.
Elaborer un guide de contrôle et de suivi des objectifs quantitatifs et
qualitatifs des masses d’eau.
Elaborer un rapport annuel de capitalisation des activités de la Police
de l’eau.
Tenir annuellement un atelier d’échanges avec les autres agences de
l’eau sur la police de l’eau.
Contribuer aux réunions nationales sur la Police de l’eau.
Concevoir et réaliser des campagnes de formation/sensibilisation sur
la Police de l’eau.
Renforcer les capacités de l’agence en matière de stratégie et gestion
des conflits liés à l’eau.
Elaborer le document de stratégie et outils de gestion des conflits liés à
l’eau.
Elaborer le manuel de procédures du suivi de la mise en œuvre de la
stratégie de gestion des conflits liés à l’eau.
Elaborer un plan de travail annuel relatif à la gestion des conflits.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre de la stratégie et de
gestion des conflits.
Etablir la coopération technique et financière avec l’ABC (autorité du
Bassin e la Comoé – en création).
Elaborer le recueil de recouvrement de la CFE.

Action 16 :
Mobilisation de la
contribution

Etablir et actualiser régulièrement une base de données des
contribuables à la CFE.
Mener des campagnes d’information auprès des assujettis à la CFE.
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ACTIONS
financière en
matière d’eau

ACTIVITES
Elaborer un programme annuel de travail de recouvrement de la CFE.
Réaliser l’audit annuel de la CFE.
Rédiger le rapport annuel grand public des usages de la CFE.
Contribuer aux travaux sur la CFE.
Renforcer le personnel de l’agence dans les stratégies de recherche de
financement.

Action 17 :
Mobilisation des
ressources
financières
complémentaires

Etablir une stratégie de recherche de financement de l’agence.
Rédiger le document de résumé du SDAGE.
Elaborer un programme de travail portant sur l’animation et
l’actualisation du site web.
Elaborer le programme de travail annuel de mobilisation de fonds.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre de la stratégie de
mobilisation de fonds.
Elaborer le document des modalités des aides de l’Agence de l’eau.

Action 18 : Aide
financière aux
actions d’intérêt
commun liées au
domaine de l’eau

Elaborer le manuel de procédures techniques et financières d’octroi et
de suivi de l’aide financière aux tiers.
Elaborer le document-cadre de contractualisation pour l’octroi d’aides
financières.
Mettre en place un comité chargé de l’approbation des aides.
Elaborer un rapport annuel de mise en œuvre de l’aide financière.
Réaliser l’audit de l’aide financière.
Elaborer le document-cadre des modalités de l’assistance technique
aux tiers.
Publier les rapports d’études thématiques.

Action 19:
Assistance
technique aux
études, travaux et
suivi- évaluation

Action 20: Suivi
de la mise en
œuvre du SDAGE
et SAGE

Rendre les bases de données accessibles aux usagers.
Créer un centre de documentation facilement accessible aux usagers.
Organiser des réunions inter agences sur l’amélioration continue de
l’assistance technique.
Elaborer un rapport de capitalisation des expériences durant la période
du PPI.
Animer des conférences débats sur des thèmes clés au profit des
acteurs et des agents.
Renforcer les capacités en suivi-évaluation de la mise en œuvre du
SDAGE et des SAGE.
Organiser des sessions de formation et d’informations sur le SDAGE et
SAGE dans les différents sous-bassins de l’espace de compétence.
Elaborer le manuel de procédures de contrôle de conformité des actions
et des investissements.
Elaborer le document de stratégie de veille du respect des objectifs et
actions des SDAGE et SAGE.
Mise en place d’une coalition de la société civile en appui au SDAGE et
SAGE.
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ACTIONS

ACTIVITES
Evaluer périodiquement la mise en œuvre du SDAGE par les hautes
juridictions de contrôle de l’Etat.
Procéder périodiquement à la révision du manuel de suivi –évaluation
de la GIRE.
Elaborer un rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du SDAGE et
des SAGE.

6.3 Hypothèses et risques
Les hypothèses décrivent les conditions nécessaires pour que se réalisent comme
prévu les différents niveaux de résultats (activités, produits, effets, impacts). La
mise en œuvre du PPI est soumise de cet fait à plusieurs hypothèses internes
(compétences des ressources humaines, bon niveau des ressources financières,
bonne organisation de l’Agence de l’eau, etc.) et externes (décisions
gouvernementales, réticence des usagers, etc.). Quant aux risques associés aux
hypothèses, ils déterminent les éléments pouvant empêcher la réalisation des
conditions nécessaires. Le tableau 4 présente les hypothèses, les risques et les
mesures d’atténuation proposées.
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Tableau 4 : Hypothèses et risques du PPI
Actions

Hypothèses


Action 1 :
Connaissance des
ressources en eau. 



Action 2 :
Pérennisation des
écosystèmes
aquatiques et
terrestres.







Action 3 :

Mobilisation des
ressources en eaux.
Action 4 :
Satisfaction des
besoins en eau
potable des
populations.






Disponibilité de ressources humaines
compétentes aux divers niveaux de l’agence
de l’eau.
Disponibilité des ressources financières.
Disponibilité d’une assistance technique.
Disponibilité de ressources humaines
compétentes aux divers niveaux de l’agence
de l’eau.
Disponibilité des ressources financières.
Faible alignement des pratiques des
populations avec les orientations de
l’Agence de l’eau.
Bonne collaboration avec les ministères en
charge des mines et de l’environnement.
Bonne collaboration des orpailleurs et
responsables des sites miniers.
Disponibilité d’une assistance technique
nationale et internationale.
Agence de l’eau dispose des capacités
financières et techniques pour déterminer
les possibilités de mobilisation des eaux.
Bon dispositif de gestion des
infrastructures AEP.
Bonne collaboration avec les services du
ministère en charge de l’eau potable.
Bonne capacité de financement de
l’Agence.
Apport de financement du secteur privé.

Risques











Faible motivation des ressources
humaines.
Ressources financières faibles.
Assistance technique non mobilisée.
Faible capacité des agents de l’Agence
de l’eau dans ce domaine.
Ressources financières faibles.
Absence de mesures de compensation
ou d’incitation.
Police de l’eau faible.
Faiblesse de la coopération entre les
ministères.
Faible collaboration des orpailleurs et
responsables des sites miniers.
Assistance technique non mobilisée.



Faible capacité des agents de l’Agence
de l’eau dans ce domaine.



Faiblesse de suivi de la gestion des
infrastructures.
Contribution technique faible de
l’Agence de l’eau à la résolution des
questions.
Ressources financières faibles de
l’Agence.
Cadre d’intervention du secteur privé
non incitatif.





Mesures d’atténuation des risques









Formation des agents préconisée
par la mise en place d’une
assistance technique.
Mise en œuvre de la CFE.

Formation des agents préconisée
par la mise en place d’une
assistance technique.
Mise en œuvre de la CFE.
Etablissement d’une concertation
périodique avec les services
techniques en charge des
questions.
Assistance technique et financière
à la police de l’eau.



Accompagnement
extérieure.



Concertation période avec les
communes, les usagers et les
exploitants.
Participation à la prise de
décisions incitatives pour le
secteur privé à l’échelle nationale.



technique
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Actions

Hypothèses


Action 5 :
Promotion de
l’assainissement.






Risques


Bon dispositif de gestion des
infrastructures d’assainissement.
Bonne collaboration avec les services du
ministère en charge de l’assainissement.
Bonne capacité de financement de
l’Agence.
Apport de financement du secteur privé.





Faiblesse de suivi de la gestion des
infrastructures.
Contribution technique faible de
l’Agence de l’eau à la résolution des
questions.
Ressources financières faibles de
l’Agence.
Cadre d’intervention du secteur privé
peu incitatif.

Mesures d’atténuation des risques



Concertation période avec les
communes et les usagers.

Assistance technique nationale et

internationale à l’Agence de l’eau.
Compétences des Agences dans le

domaine.
Bonne collaboration des parties prenantes.

Dispositions réglementaires appropriées.

Manque de compétences techniques au

sein de l’Agence de l’eau.
Faiblesse de la coopération avec les

agriculteurs et les services techniques.
Mesures réglementaires non appliquées.


Action 7 :
Protection des

populations et des
biens contre les
risques liés à l’eau. 

Populations maîtrisent les mesures de
protection.
Dispositifs d’alerte fonctionnement
correctement.
Assistance technique nationale et
internationale à l’Agence de l’eau.



Perte de mémoire des populations sur
les risques et les dispositifs d’alerte.



Informer et sensibiliser
régulièrement les populations.

Action 8 :
Promotion de la
valorisation
économique de
l’eau.

Agence de l’eau dispose de compétences
pour mener des actions de marketing sur
les masses d’eau de l’espace de
compétence.



Faible capacité des agents de l’Agence
de l’eau dans ce domaine.



Accompagnement technique
extérieur.

Action 6 :
Contribution à la
sécurité
alimentaire.

Action 9 :
Renforcement des
capacités de
l’agence de l’eau.











Action 10 :
Communication,



Renforcement des compétences
des agents.
Participation de l’Agence aux
activités du secteur agricole.

Expériences tirées de la mise en place des 
CLES précédents.
Disponibilité de ressources humaines 
compétentes aux divers niveaux de l’Agence
de l’eau.

Mise en place des CLE sur la base de

principes.
Contexte de travail peu propice au
maintien des ressources humaines 
compétentes.

Mise en place des CLE en référence
à des questions importantes à
résoudre.
Meilleure gouvernance de l’Agence
de l’eau.

Présence de communicateurs

professionnels au sein de l’Agence.
Actualisation périodique de la stratégie et
du plan de communication en fonction des 
effets et impacts obtenus.

Agence de l’eau n’a pas les ressources
financières pour engager des
professionnels en communication.
Faiblesse des capacités dans la
formulation, la conduite et

Recrutement par l’Agence de l’eau
d’une équipe de professionnels de
communication.
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Actions
formation et
plaidoyer.

Hypothèses


Les dotations budgétaires de l’activité
permettent la mise en œuvre de la stratégie.



Acteurs inscrivent leurs actions dans les
dispositions des instruments.
Agence de l’eau se dote d’une approche
méthodologique de veille sur les
investissements afin de s’assurer de leur
conformité.
Capacités des agents et des associations
permettent d’accompagner les
investisseurs pour la mise en conformité de
leurs actions.
Participants aux activités apportent des
pistes de solutions aux problèmes de
gestion de l’eau.
Méthodologie d’approche participative est
robuste.
Existence d’un retour d’information vers
les parties prenantes.

Action 11 :

Développement et
mise en œuvre des
outils de gestion
des ressources en 
eau.


Action 12 :
Participation des
usagers dans la

gestion des
ressources en eau. 
Action 13 :



Police de l’eau.
Action 14 :

Gestion des conflits
liés à l’eau.

Capacités en gestion des conflits des
agents de l’Agence de l’eau et des autres
parties prenantes sont renforcées.

Gestion des eaux
transfrontalières.
Action 16 :
Mobilisation de la
contribution










Services impliqués sont motivés dans la
mise en œuvre de la police de l’eau.

Action15 :

Risques







Ministère en charge de l’eau accorde une
place importante à la participation de
l’Agence de l’eau.



Fort engagement du ministre en charge de 
l’eau dans l’application de la CFE.
Adhésion des assujettis à la CFE.





Mesures d’atténuation des risques

l’actualisation de la stratégie et du plan
de communication.
Dotation budgétaire inadéquate.

Structures de l’Administration publique

centrale ne respectent pas les
dispositions des outils.

Faiblesse des compétences de l’Agence 
de l’eau et des associations.

Conduites des activités de veille.
Plaidoyer.
Actes contentieux.

Méthode d’approche participative ne
permet pas l’expression de toutes les
parties prenantes.
Effets et impacts ne sont pas bien
évalués et intégrés dans la méthode de
démarche participative.

Mise en œuvre de méthode et outils
adaptés aux cibles.
Mise en place d’appui-conseil
extérieur.

Priorité est accordée aux nouveaux
investissements au détriment de la
police de l’eau.
Textes réglementaires sont incomplets.
Renforcement des capacités n’est pas
réalisé par des experts rompus au
thème.
Usagers d’eau n’adhèrent pas à la
stratégie de gestion des conflits.








Conduites des activités de veille.
Plaidoyer.
Actes contentieux.



Renforcement des compétences
des agents.
Participation effective des usagers
à l’élaboration de la stratégie.



Directions centrales du ministère en

charge de l’eau ne responsabilisent pas
l’Agence de l’eau.

Discussions des questions avec le
ministère de tutelle technique.

Faible niveau de participation des
assujettis au processus de prise de
décision.

Activités de sensibilisation et de
plaidoyer.
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Actions

Hypothèses

financière en
matière d’eau.




Action 17 :
Mobilisation des
ressources
financières
complémentaires.
Action 18 :





Aide financière aux 
actions d’intérêt
commun liées au

domaine de l’eau.
Action 19 :
Assistance
technique aux
études, travaux,
suivi- évaluation.
Action 20 :
Suivi de la mise en
œuvre du SDAGE
et SAGE.

Risques






Mesures d’atténuation des risques

Non-paiement de la CFE par les
assujettis.



Gestion efficiente et transparente
de la CFE.

Activités conduites par l’Agence de l’eau
contribuent explicitement à la réalisation
des objectifs de développement socio
économiques du Burkina Faso.
Agence de l’eau est parvenue à asseoir une
légitimité et une crédibilité auprès des
différents partenaires.

Gouvernance de l’Agence de l’eau ne
rassure pas les partenaires.



Mise en place d’une gouvernance
crédible et transparente.

Agence mobilise des ressources financières 
appréciables.

Modalités d’aides sont transparentes et
accessibles au plus grand nombre.
Commission d’instruction technique des

demandes de subvention est mise en place.

Faiblesse des ressources financières.
Domaines d’aides contribuent
faiblement à l’atteinte des objectifs du
SDAGE.
Mise en place de la commission de
subvention non effective.





Mise en œuvre de la CFE.
Formation des agents.
Formation des maîtres d’œuvre.

Agence de l’eau possède des compétences
avérées dans divers domaines.

Renforcement des capacités des agents est
effectif.


Faiblesse des compétences des agents
de l’Agence de l’eau.

Renforcement des compétences
des agents.
Conditions de travail des agents
incitatives.

Interventions dans l’espace sont connues 
par l’Agence de l’eau.

Intervenants requièrent les avis de l’Agence
de l’eau.

Respect du SDAGE n’est pas effectif.
Agence de l’eau n’a pas le poids
nécessaire pour infléchir les décisions
qui ne sont pas conformes au SDAGE.






Conduites des activités de veille.
Plaidoyer.
Actes contentieux.
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6.4 Cadre logique et indicateurs de performance
Les indicateurs de performance du Programme pluriannuel d’intervention sont
constitués par les indicateurs nationaux GIRE décrits par le PAGIRE 2016-2030,
ceux relatifs aux actions proposées et les indicateurs décrits par le tableau de
bord du SDAGE. Les deux premiers groupes d’indicateurs sont regroupés et
présentés dans le tableau 5.
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Tableau 5 : Indicateurs de performance
Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Action 1 : connaissance des ressources en eau.
Objectif opérationnel : améliorer la connaissance sur
que sur les besoins en eau.
Indicateur 1 :
Effet.
Évaluation
du
%.
proportion
progrès de la
d’études
connaissance
thématiques
sur
les
réalisées.
ressources
en
eau.

Indicateur 2:
proportion des
résultats de la
recherche
valorisés.

Effet.

Mesure de
l’exploitation
des résultats de
la recherche
dans le domaine
de l’eau.

%.

Indicateur 3:
Densité de
réseaux de
mesures
fonctionnels.

Effet.

Nombre de
stations de
mesures
fonctionnelles
de chaque type
par rapport à la
superficie du
territoire.

Ratio.

Indicateur 4:
Répartition
équitable des
ressources en
eau
renouvelables

Effet.

Evaluation des
progrès réalisés
dans la
définition des
objectifs de
qualité et de

%

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Sources des
données

les ressources en eaux de surface et souterraines, aux plans quantitatifs et qualitatifs, ainsi
Nombre d’études
thématiques validées
sur les ressources
en eau divisé par le
nombre total
d’études
thématiques
recommandées
*100.
Nombre de résultats
de la recherche
exploités sur le
nombre total de
résultats de
recherche
existant*100.
Nombre de stations
de mesure
fonctionnelles de
chaque type divisé
par la superficie de
l’espace de
compétence.

Exploitation
documentair
e.
Enquêtes.

Régional.
Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Triennal
e.

Exploitation
documentair
e.
Enquêtes.

Régional.
Espaces de
gestion de
l’eau.

Agences
de l’eau.

Triennal
e.

Exploitation
documentair
e.

Bassins
hydrographiqu
es.
Bassins
hydrogéologiqu
es.

Structur
es
en
charge
des
réseaux
de
mesure.

Triennal
e.

Nombre de masses
d’eau dont les
objectifs de qualité
et de quantité sont
définis par rapport
au nombre total de

Inventaire.
Réglementati
on.

Espace de
gestion.

Service
de suiviévaluatio
n de
l’Agence
de l’eau.

Triennal
e.

Évaluation.

Centres de
recherche.
Universités.
Ministères.
Partenaires
techniques et
financiers.
ONG-Bureau
d’études.
Rapports
d’enquêtes.
Rapports des
secteurs
usagers.
Rapports
annuels des
structures.
Guide des
normes
international
es.
Rapports
d’évaluation.
Rapport
thématique.
Dispositifs
réglementaire
s
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Indicateur de
performance
entre tous les
secteurs.

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Sources des
données

quantité des
masses d’eau.

masses d’eau de
l’espace de
compétence* 100
Action 2 : pérennisation des écosystèmes aquatiques et terrestres.
Objectif opérationnel : assurer la pérennité des écosystèmes aquatiques et terrestres par la restauration, la protection des bassins versants et des
berges, la protection de la biodiversité et des zones humides, la sensibilisation des populations ainsi que par le biais d’études d’impacts.
Indicateur 1 :
Effet.
Evolution des
%
Différence entre les Enquêtes.
National.
Services
Annuelle Centres de
Variation des
situations
situations
Exploitation
Régional.
de
.
documentatio
situations
potentielles de
potentielles
de documentair
Espaces de
l’Agence
n.
potentielles de
pollution des
pollution
des e.
gestion de
de l’eau
Rapports
pollution des
ressources en
ressources en eau
l’eau.
en
bilan-médias.
ressources en
eau.
constatées à l’année Suivi
charge
Rapports de
eau.
n+1 et situations régulier.
du suivilaboratoires
potentielles
de
évaluatio
d’analyses
pollution
des
n
des eaux.
ressources en eau
Rapport
constatées à l’année
d’évaluation.
n) divisé par le
nombre
situations
potentielles
de
pollution
des
ressources en eau de
l’année n*100.
Indicateur 2 :
Effet.
Mesure
de
%
Nombre de sites de
Enquêtes.
Régional.
Agence
Annuelle Rapports
Proportion des
l’évolution des
rejets conformes à la Analyses de
Espace de
de l’eau.
.
bilan.
sites de rejets
sites de rejets
réglementation
laboratoire.
gestion de
Structur
PV des
des eaux
des eaux usées
divisé par le nombre Exploitation
l’eau.
e du
services de la
usées
conformes à la
total de sites
documentair
ministère
police de
conformes à la
réglementation.
répertoriés *100
e.
en
l’eau.
réglementation
Suivi
charge
Rapports
régulier.
de
d’enquête.
l’environ
nement.
Indicateur 3 :
Impac Masses
d’eau
%
Nombre de masses
Evaluation.
Régional.
Agence
Quinque Rapports
proportion de
t
protégées
du
d’eau, dont le niveau
de l’eau.
nnale.
d’évaluation.
masses d’eau
de comblement
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Indicateur de
performance

Type

dont le
comblement
est atténué.

Définition

Unité

comblement de
leur réservoir.

Indicateur 4 :
Proportion des
plans d’eau
libérés des
plantes
envahissantes.

Effet

Mesure de
l’évolution des
plans d’eau
libérés des
plantes
envahissantes.

%

Indicateur 5 :
Proportion des
superficies des
bassins
versants des
plans d’eau
traitées en
matière de
CES/DRS.

Effet

Mesure
de
l’évolution des
superficies des
bassins versants
traités
en
matière
de
CES/DRS.

%

Mode de calcul
diminué par rapport
au nombre total des
masses d’eau
considérées de
l’espace de
compétence * 100.
Nombre de plans
d’eau libérés des
plantes
envahissantes à
l’année n divisé par
le nombre de plans
d’eau infestés à
l’année n*100.
Superficies
des
bassins versants des
plans d’eau traités
en
matière
de
CES/DRS divisé par
la superficie totale
des bassins versants
concernés.

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation
Espace
gestion
l’eau.

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

de
de

Sources des
données
Rapports
nationaux
sur l’état de
l’environnem
ent.

Exploitation
documentair
e.
Enquêtes.
Suivi
régulier.

Régional.
Espaces de
gestion de
l’eau.

Service
de
l’Agence
de l’eau
chargé
du suiviévaluatio
n

Annuelle
.

Exploitation
documentair
e et
enquêtes.
Suivi
régulier.
Évaluation.

Régional.
Espace de
gestion de
l’eau.

Service
de
l’Agence
de l’eau
chargé
du suiviévaluatio
n

Annuelle
.

Rapports
annuels de
l’agence de
l’eau.
Rapports du
ministère en
charge de
l’environnem
ent.
Populations.
Rapports
annuels de
l’agence de
l’eau.
Rapports du
ministère en
charge de
l’environnem
ent.
ONG.

Action 3 : mobilisation des ressources en eaux.
Objectif opérationnel : orienter les intervenants sur les possibilités de mobilisation des ressources en eau de l’espace de compétence.
Indicateur 1 :
Produ Nombre
de Nomb Comptage.
Dénombreme Espace
de Agence
Annuelle Comptes
Nombre de
it
rapports
re
nt
compétence.
de l’eau.
.
rendus
des
rapports
d’études validés
Sous-bassin
réunions de
d’études sur
par les acteurs.
Aquifère.
validation.
les possibilités
Rapports et
de
programmes
mobilisation
d’activités.
des eaux par
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Sources des
données

sous-bassins,
aquifères et
sources.
Action 4 : satisfaction des besoins en eau potable des populations.
Objectif opérationnel : assurer la satisfaction des besoins en eau potable des populations en fonction des demandes exprimées par les populations
et des connaissances acquises sur les ressources en eau, en considérant la possibilité d’utiliser les grands centres de production.
Indicateur 1 :
Effet
Proportion de la
%
Pourcentage de la
Enquêtes.
Bassin.
Services
Annuelle Enquêtes
Taux d’accès à
population qui
population qui
Sous-bassin.
régionau .
INSD.
l’eau potable.
utilise, de façon
utilise l’un des types
Espace
de x
en
Rapport
durable,
une
d’approvisionnement
compétence.
charge
DGRE.
source
d’eau
en eau de boisson
de l’eau.
potable
pour
suivants : eau
boire.
courante, fontaine
publique, forage ou
pompe, puits
protégé, source
protégée ou eau de
pluie
Indicateur 2 :
Produ Rapport entre
%
Nombre total de
Analyses
Bassin.
Services
Annuelle Laboratoires
Taux de
it
le nombre
prélèvements
bactériologiq
Sous-bassin.
régionau .
d’analyse des
qualité
d'analyses
respectant les
ues.
Espace de
x
en
eaux.
bactériologique
bactériologiques
normes de potabilité
compétence.
charge
de l’eau des
conformes aux
de l’eau de boisson
de l’eau.
forages AEP.
normes de
par rapport au
l’OMS et le
nombre total de
nombre total
prélèvements
d'analyses
effectué.
bactériologiques
effectuées au
cours de
l’année.
Indicateur 3 :
Intran Part
des
%
Pourcentage
du Rapport
Bassin.
Agence
Annuelle Rapport
Proportion de
t.
ressources
montant total de d’exécution
Sous-bassin.
de l’eau.
.
d’exécution
l’aide
financières
l’aide
financière financière de Espace
de
financière de
financière
utilisées
dans
octroyée par l’Agence l’Agence.
compétence.
l’Agence.
accordée par
l’AEP
par
de l’eau à l’AEP par
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

l’Agence de
l’eau à l’AEP.

rapport
au
montant
total
des ressources
financières
engagées dans
les
secteurs
d’usage de l’eau.
Action 5: promotion de l’assainissement.

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

rapport au montant
total
de
l’aide
accordée
aux
secteurs usagers de
l’eau*100.

Sources des
données
Rapport
d’audit.

Objectif opérationnel : promouvoir l’assainissement des eaux usées et excréta, des eaux pluviales et des déchets solides.
Indicateur 1:
Taux d’accès à
l’assainisseme
nt.

effet

Proportion de la
%
population
utilisant
un
système
d’assainissemen
t
amélioré
comme
lieu
d’aisance.
Indicateur 2:
Intran Part
des
%
Proportion de
t
ressources
l’aide
financières
financière
utilisées
dans
accordée par
l’AEPA
par
l’Agence de
rapport
au
l’eau à
montant
total
l’assainisseme
des ressources
nt.
financières
engagées dans
les
secteurs
d’usage de l’eau.
Action 6 : contribution à la sécurité alimentaire.

Proportion de la
population utilisant
effectivement des
ouvrages
d’assainissement
respectant les
normes comme lieu
d’aisance.
Pourcentage du
montant total de
l’aide financière
octroyée par
l’Agence de l’eau à
l’assainissement par
rapport au montant
total de l’aide
accordée aux
secteurs usagers de
l’eau)*100.

Enquêtes.

Bassin.
Sous-bassin.
Espace de
compétence.

Rapport
d’exécution
financière de
l’Agence.

Bassin.
Sous-bassin.
Espace de
compétence.

Services
régionau
x
en
charge
de l’eau
et
de
l’assainis
sement.
Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports des
services
régionaux en
charge
de
l’eau et de
l’assainissem
ent.

Annuelle
.

Rapport
d’exécution
financière de
l’Agence.
Rapport
d’audit.

Objectif opérationnel : contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, par l’amélioration des conditions de production à la base.
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Indicateur de
performance
Indicateur 1 :
Niveau de
réduction des
pertes d’eau
de l’irrigation.

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Effet

Economie d’eau
réalisée
annuellement
dans
les
périmètres
irrigués.

Nomb
re.

Différence entre les
volumes
d’eau
utilisés à l’année n+1
et l’année n.

Méthode
collecte des
données
Comptage.
Enquêtes.

Niveau de
désagrégation
Bassin.
Sous-bassin.
Espace de
compétence.

Respons
able de
la
collecte
Agence
de l’eau.

Fréquen
ce

Sources des
données

Annuelle
.

Rapports des
comités de
gestion des
périmètres
irrigués.
Rapports
d’évaluation.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
d’enquêtes.

Action 7 : protection des populations et des biens contre les risques liés à l’eau.
Objectif opérationnel : protéger les populations et les biens contre les risques liés à l’eau.
Indicateur 1 :
Niveau de
connaissance
des risques
par les acteurs
et populations
concernés.

Effet

Connaissance
des types de
risques liés à
l’eau encourus
par chaque chef
de ménage
concerné.

%

Nombre de chefs de
ménages
connaissant
les
types de risques par
rapport au nombre
total de ménages
concernés par les
types de risque.
Action 8 : promotion de la valorisation économique de l’eau.

Enquêtes.

Bassin.
Sous-bassin.
Espace
de
compétence.

Objectif opérationnel : contribuer à l’émergence de plusieurs types d’activités en fonction des potentialités et opportunités de chaque masse d’eau.
Activités
Produ Nombre
Nomb Dénombrement.
nouvelles
it.
d’activités
re.
entreprises par
économiques
les acteurs sur
entreprises
en
les
masses
lien avec l’eau.
d’eau.
Action 9 : renforcement des capacités de l’agence de l’eau.

Inventaire.

Espace
de
compétence.
Sous-bassin.
Masse d’eau.

Agence
de l’eau.

Triennal
e.

Rapports
d’activités de
l’Agence
de
l’eau.
Rapports
d’inventaire.

Objectif opérationnel : poursuivre l’opérationnalisation de l’Agence de l’eau et renforcer les capacités des organes et instances de l’agence de l’eau
Indicateur 1:
Niveau de
satisfaction
des usagers
par rapport
aux services

Effet.

Mesure
de
l’appréciation
par les usagers
des
services
offerts par les
agences de l’eau.

%

Enquête de
satisfaction.

Enquêtes.

Mission
d’évaluation
indépendante.

Mission
d’évaluat
ion
indépend
ante

Triennal
e.

Parties
prenantes.
Rapports
bilan.
Documents
de
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

offerts par
l’agence de
l’eau.
Indicateur 2:
Proportion
d’agents
formés par
l’Agence de
l’eau dans les
divers thèmes
de gestion de
l’eau.

Effet

Taux d’agents
%
Nombre d’agents
formés dans les
formés dans les
domaines de
domaines
l’évaluation des
spécifiques par
ressources en
rapport au nombre
eau, des bases
d’agents affectés
de données, des
dans l’Agence de
évaluations
l’eau*100.
environnementa
les et sociales,
économiques et
gestion des
risques.
Action 10 : communication, formation et plaidoyer.

Exploitation
documentair
e.

Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Sources des
données
programmerapports.
Bilan de
l’Agence de
l’eau.
Rapport
annuel de
l’Agence de
l’eau.

Objectif opérationnel : développer des actions d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) au profit des acteurs du bassin.
Indicateur 1 :
Nombre de
déclarations et
de demandes
d’autorisation
parvenues
dans les
préfectures en
matière des
installations,
ouvrages,
travaux et
activités
(IOTA).

Effet.

Évolution
des
déclarations et
des
demandes
d’autorisation
effectuées
par
les
parties
prenantes.

Nbre.

Somme des
déclarations et des
demandes
d’autorisation reçue
annuellement.

Comptage.
Suivi
régulier.

Régional.
Espaces de
gestion de
l’eau.

Services
régionau
x en
charge
de l’eau.

Annuelle
.

Registres et
répertoires
des
préfectures et
services
habilités.
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Indicateur 2 :
Effet
Mesure de
%
Proportion des
l’évolution du
grandes
nombre des
entreprises et
grandes
établissements
entreprises et
humains
établissements
mettant en
humains qui
œuvre
mettent en
l’utilisation
œuvre
efficiente de
l’utilisation
l’eau dans
efficiente de
leurs activités.
l’eau.
Action 11 : développement et mise en œuvre des

Mode de calcul
Nombre
d’établissements
recensés mettant en
œuvre l’utilisation
efficiente de l’eau
divisé par le nombre
total de grande
entreprise et
d’établissements
humains
recensés*100.

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Enquêtes.
Exploitation
documentair
e.

Régional.
Espace de
gestion de
l’eau.

Respons
able de
la
collecte
Agences
de l’eau.

Fréquen
ce

Sources des
données

Triennal
e.

État annuel
consommatio
n d’eau.
Rapports
ONEA.
Rapports
d’enquêtes.

outils de gestion des ressources en eau.

Objectif opérationnel : développer et mettre en œuvre les outils de gestion des ressources en eau (SAGE et SDAGE).
Indicateur 1:
Niveau
d’application
des
instruments
de
planification
dans l’espace
de gestion.

Effet

Proportion
de
programmes
d’activités
de
CLE dont la
mise en œuvre
technique
annuelle
dépasse 50%.

%

Indicateur 2 :
Taux de
couverture des
besoins de
financement
des
programmes
pluriannuels
d’intervention
de l’Agence de

Intran
t

Pourcentage des
financements
acquis cumulés
rapporté
aux
besoins totaux
des programmes
pluriannuels.

%

Nombre de
programmes
annuels d’activités
des CLE dont la
mise en œuvre
dépasse 50% par
rapport au nombre
total des
programmes
d’activités des
CLE*100.
Proportion
du
montant
des
financements
mobilisés
par
rapport au montant
total des besoins des
programmes *100.

Exploitation
documentair
e.
Évaluation
interne.

Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
d’exécution
de l’agence.
Rapports
d’évaluation.

Rapports
financiers de
l’Agence.

Espace
de
compétence.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
d’exécution
de l’agence.
Convention
de
financement
Programmes
pluriannuels
d’interventio
n
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Sources des
données

l’eau et des
CLE.
Action 12 : participation des usagers dans la gestion des ressources en eau.
Objectif opérationnel : participation des usagers dans la gestion des ressources en eau en tenant compte du facteur genre.
Indicateur 1 :
Perception de
la société civile
relative au
respect des
droits
humains dans
la gestion de
l’eau de
l’espace de
compétence.
Indicateur 2 :
Proportion de
représentation
des groupes
minoritaires et
vulnérables
dans les
cadres et
instances de
gestion de
l’eau.

Effet.

Opinions
exprimées par la
société civile sur
le respect des
droits humains
dans la gestion
de l’eau.

Nivea
u
d’appr
éciatio
n.

Effet

Niveau de
participation
des groupes
minoritaires et
vulnérables
(femmes,
jeunes, etc.)
dans les cadres
et instances de
gestion de l’eau.

%

Indicateur3 :
Niveau de
présence des
membres des
CLE aux
réunions
statutaires.

Effet

Pourcentage des
membres des
CLE prenant
part
annuellement
aux réunions

%

Enquête d’opinion.

Enquêtes.

Régional.
Espaces de
gestion de
l’eau.

Mission
d’évaluat
ion.

Triennal
e.

Opinions de
la
société
civile.

Rapport entre le
nombre de
représentants de
groupes minoritaires
/vulnérables
(agences de l’eau,
comités locaux de
l’eau, organisations
diverses) et le
nombre total des
membres des cadres
et instances de
gestion de l’eau*100.
(Rapport entre le
nombre de
participants aux
réunions statutaires
par rapport au
nombre total des
membres des

Exploitation
documentair
e.

Régional.
Espaces de
gestion de
l’eau.

Agences
de l’eau,
CLE.

Triennal
e.

Comptes
rendus de
réunions des
cadres et
instances
organisations
Rapport
d’évaluation.

Espaces
de
gestion
de
l’eau.
Sous-bassins.

Agences
de l’eau.

Annuelle
.

Comptes
rendus de
réunions.
Rapports
d’activité.

Evaluation.

Rapports
d’activités
des CLE.
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

des organes de
la structure.

Mode de calcul

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Enquêtes.
Exploitation
documentair
e.
Suivi
régulier.

Bassin
hydrographiqu
e.
Espace
de
gestion.

Exploitation
documentair
e.
Suivi
régulier.

Bassin
hydrographiqu
e.
Espace de
gestion.
Régional.

Méthode
collecte des
données

Fréquen
ce

Sources des
données

Services
impliqué
s dans la
police de
l’eau.

Annuelle

Services
impliqué
s dans la
police de
l’eau.

Annuelle

Rapports
d’activités
des services.
Rapports
d’activités
des agences
de l’eau.
Procèsverbaux.
Rapports
d’activités
des services.
Procèsverbaux.

organes de la
structure*100.

Action 13 : Police de l’eau.
Objectif opérationnel : contribuer à l’application de la réglementation de l’eau.
Indicateur 1 :
Variation des
infractions.

Effet.

Écart relatif
d’une année à
l’autre des
infractions liées
à la
réglementation
sur l’eau.

Indicateur 2 :
Proportion de
missions
réalisées par
les services de
la Police de
l’eau.

Effet.

Pourcentage de
missions
réalisées
par
rapport
aux
missions
programmées.

%

%.

Différence entre les
infractions
constatées à l’année
n+1 et les
infractions
constatées à l’année
n divisées par le
nombre d’infractions
de l’année n *100.
Nombre de missions
réalisées
par
les
services de la Police
de l’eau divisé par le
nombre
total
de
missions de services
de police de l’eau
prévues*100.

ACTION 14 : gestion des conflits liés à l’eau.
Objectif opérationnel : contribuer à la résolution des conflits d’usages des ressources des ressources en eau.
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Indicateur de
performance
Indicateur 1 :
Variation des
divers types de
conflits liés à
l’eau.

Type

Définition

Effet.

Ecart relatif
d’une année à
l’autre des
conflits d’usage
de l’eau.

Unité

Mode de calcul

%

Différence entre les
conflits constatés à
l’année n+1 et les
conflits constatés à
l’année n divisées
par le nombre de
conflits de l’année n
*100.

Méthode
collecte des
données
Enquêtes.
Exploitation
documentair
e.
Suivi
régulier.

Niveau de
désagrégation
Sous-bassin.
Espace de
gestion.

Respons
able de
la
collecte
Agence
de l’eau.

Fréquen
ce

Sources des
données

Annuelle
.

Rapports
d’activités de
l’Agence de
l’eau.
Procèsverbaux.

SP/PAGI
RE.

Triennal
e.

Rapports
d’activités
des organes
de gestion.
Comptes
rendus des
réunions.
Enquêtes.

Action 15 : gestion des eaux transfrontalières.
Objectif opérationnel : contribuer à la résolution des conflits entre les pays riverains
Indicateur 1 :
Effet.
Mesure de
%
Evaluation par
Enquêtes.
Niveau de
l’appréciation
enquête de
satisfaction
par les pays des
satisfaction.
des parties
services offerts
dans la gestion
par les organes
des ressources
de gestion
en eau
transfrontalière.
transfrontalièr
es.
Action 16 : mobilisation de la contribution financière en matière d’eau.

Pays.

Objectif opérationnel : mettre en application la contribution financière en matière d’eau (CFE).
Indicateur 1 :
Taux de
recouvrement
de la CFE.

Effet.

Proportion des
prévisions de
recouvrement
de la CFE
réalisée.

%

Indicateur 2 :
Taux d’emploi
des ressources

Effet.

Proportion de la
CFE consacrée
aux

%

Rapport entre le
montant collecté de
la CFE de l’année n
sur le montant
prévisionnel de la
CFE de l’année n*
100.
Montant
des
dépenses
d’investissement

Exploitation
documentair
e.
Suivi
régulier.

Espace
gestion.

de

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

État de la
facturation et
des
encaissement
s.

Exploitation
des rapports.

Espace
gestion.

de

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
bilans de
l’agence de
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Indicateur de
performance

Type

de la CFE pour
la protection
des ressources
en eau.

Définition

Unité

investissements
de
protection
des ressources
en eau.

Mode de calcul

réalisées sur fonds
CFE
pour
la
protection effective
des ressources en
eau de l’année n
divisé par le montant
total de la CFE
collectée de l’année n
* 100.
Action 17 : mobilisation des ressources financières complémentaires.

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Audit
financier.

Sources des
données
l’eau et du
SP/PAGIRE.
Rapports
d’audit.

Objectif opérationnel : mobiliser des ressources financières complémentaires pour l’atteinte des objectifs du SDAGE.
Indicateur 1 :
Effet.
Evolution
des
%
Différence entre le Rapports
Variation
financements
montant de l’aide financiers de
interannuelle
extérieurs.
extérieure de l’année l’Agence
de
des
n+1 et le montant de l’eau.
financements
l’aide extérieure de
extérieurs
l’année n divisé par
mobilisés par
le montant de l’aide
l’Agence de
extérieure de l’année
l’eau.
n*100.
Action 18 : aide financière aux actions d’intérêt commun liées au domaine de l’eau.

Agence
l’eau.

de

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
financiers de
l’Agence de
l’eau.
Rapports
d’audits.
Conventions
de
financement.

Annuelle
.

Rapports
financiers de
l’Agence de
l’eau.
Rapports
d’audits.
Conventions
de
financement.

Objectif opérationnel : participer à l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion des ressources en eaux.
Indicateur 1 :
Variation
interannuelle
de l’aide
financière
apportée par
l’Agence de
l’eau aux tiers.

Effet.

Evolution
d’année
en
année de l’aide
financière
apportée
par
l’Agence
de
l’eau.

%

Différence entre le
Rapports
montant de l’aide
financiers de
accordée aux tiers
l’Agence
de
de l’année n+1 et le
l’eau.
montant l’aide
accordé de l’année n
divisé par le
montant de l’aide
accordée de l’année
n*100.
Action 19 : assistance technique aux études, travaux, suivi- évaluation.

Agence
l’eau.

de

Agence
de l’eau.
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Indicateur de
performance

Type

Définition

Unité

Mode de calcul

Méthode
collecte des
données

Niveau de
désagrégation

Respons
able de
la
collecte

Fréquen
ce

Sources des
données

Objectif opérationnel : renforcer les compétences des intervenants dans les divers domaines de gestion des ressources en eau.
Indicateur 1 :
Effet.
Qualité des
%
Evaluation
Niveau de
services offerts
enquête
satisfaction
par l’Agence de
satisfaction.
des usagers de
l’eau aux
l’espace de
maîtres d’œuvre
compétence
et maîtres
sur les appuisd’ouvrage.
conseils
apportés par
l’agence de
l’eau.
Action 20 : suivi de la mise en œuvre du SDAGE et SAGE.

par
de

Enquête de
satisfaction.

Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
d’enquêtes
externes.

Inventaire.
Etude des
dossiers par
l’Agence de
l’eau.

Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Rapports
d’exécution
des travaux
et prestations
diverses.

Etude des
dossiers par
l’Agence de
l’eau.
Comptes
rendus de
réunions.

Espace de
gestion.

Agence
de l’eau.

Annuelle
.

Comptes
rendus de
réunions.
Rapport de
l’Agence de
l’eau.

Objectif opérationnel : aider les intervenants à respecter les dispositions du SDAGE.
Indicateur 1 :
Proportion des
interventions
des acteurs
conformes aux
dispositions
du SDAGE.

Effet.

Pourcentage des
interventions
respectant les
dispositions du
SDAGE.

%

Indicateur 2 :
Niveau de
connaissance
du contenu du
SDAGE par les
acteurs de
l’espace de
gestion.

Effet

Prise en compte
du SDAGE par
les services
publics et privés
dans les
opérations.

%

Nombre des
interventions de
l’année n respectant
les dispositions
divisé par le nombre
total des
interventions
connues *100.
Evaluation par
enquête de
satisfaction.
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6.5 Stratégie de mise en œuvre du PPI

6.5.1 Contexte de mise en œuvre
Le programme pluriannuel d’intervention présente l’ensemble des activités
que l’Agence de l’eau peut mettre en œuvre, dans le respect de son objet et de
ses missions, afin de contribuer à la réalisation du SDAGE. L’Agence de l’eau
est par conséquent un acteur parmi tant d’autres qui sont concernés par la
mise en œuvre du SDAGE.
Les principaux acteurs historiques, œuvrant dans l’espace de compétence de
l’agence de l’eau comprennent les démembrements des départements
ministériels, des collectivités territoriales, des organisations non
gouvernementales, des associations des usagers de l’eau, des entreprises, les
centres de recherche et les ménages. Ces acteurs mettent en œuvre plusieurs
types de plans de développement qui sont d’envergure nationale, régionale,
communale ou individuelle et relatifs à la connaissance, la mobilisation et la
gestion des ressources en eau.

6.5.2 Eléments de la stratégie
Le positionnement et la mise en œuvre du PPI dans un tel contexte
s’appuieront sur un certain nombre de piliers de travail qui sont la
concentration sur le cœur de métier de l’Agence de l’eau, la réalisation de
l’essentiel des projets par les maîtres d’ouvrages, la coopération et le
partenariat, la participation renforcée des usagers de la ressource en eau.
La concentration sur le cœur de métier de l’Agence de l’eau
Les activités du PPI qui concourent à la réalisation des principales missions
de l’Agence de l’eau qui forment son cœur de métier seront traitées avec la
plus grande attention afin d’éviter de se disperser dans des activités connexes,
dont les liens et les effets ne sont pas toujours évidents.
Ces principales missions sont :








génération et diffusion des connaissances sur les ressources en eau;
promotion de la lutte contre les pollutions des eaux ;
promotion de la protection des milieux aquatiques ;
prise de mesures pour une utilisation de l’eau compatible avec les
ressources en eau disponibles ;
contribution à la prévention et à la lutte contre les inondations et autres
catastrophes naturelles liées à l'eau ;
mobilisation et répartition de la Contribution Financière en matière d’Eau ;
Concertation et planification des actions avec les usagers de l’eau.

Les principaux moyens qui seront utilisés reposent sur quelques piliers qui
sont la production et la valorisation de données sur l’eau pour la
connaissance, la gestion et l’évaluation, les interventions financières,
l’élaboration et le développement d’outils de planification.
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La coopération et le partenariat
La plupart des acteurs de l’espace de compétence sont concernés par les
questions de protection et de restauration de l’environnement et par
conséquent par les missions formant le cœur de métier de l’Agence de l’eau.
Le PPI leur offre une opportunité pour nouer des liens de coopération et de
partenariat focalisés sur plusieurs des actions qui ont été retenues.
A cet effet, les moyens qui seront utilisés concerneront la promotion du
SDAGE et du PPI, la construction des cadres d’échange entre les acteurs
concernant chaque action, les interventions financières en faveur de ces
groupes de travail et l’évaluation de leurs effets et impacts.
Par ailleurs, l’Agence de l’eau travaillera à renforcer la coopération et le
partenariat avec les organisations sous régionales et internationales œuvrant
dans les divers domaines de la gestion durable de l’eau.
La réalisation de l’essentiel des projets par les maîtres d’ouvrages
Le modèle d’intervention de l’Agence de l’eau consiste à apporter des
financières aux projets présentés par les maîtres d’ouvrages publics, privés et
associatifs dans le but de réaliser les objectifs de quantité et de qualité des
eaux définis par le SDAGE. A cet égard, l’Agence de l’eau s’attellera en interne
à améliorer les actions formant son cœur de métier.
La participation renforcée des usagers de la ressource en eau
La participation des parties prenantes est l’un des axes majeurs des politiques
de développement et vise à faire en sorte que les personnes intéressées (parties
prenantes) influencent et contrôlent ensemble les initiatives de
développement, les décisions et les ressources qui les concernent.
La participation est également l’un des moyens les plus importants pour
obtenir l’engagement du public sur des questions telles que: la préservation
de l’eau; la préservation des écosystèmes humides; la prise de conscience des
usagers; l’acceptation des tarifications pour l’eau, la prise de conscience de la
planification en cas d’urgences et le renforcement de la volonté politique.
Il s’agit donc d’un vaste chantier pour l’Agence de l’eau qui doit travailler à
mettre en place les moyens et outils appropriés pour réaliser la participation
effective des usagers. A ce titre, le point de départ est la mise en place d’une
équipe de professionnels chargés de concevoir et de mettre en œuvre un guide
de participation des parties prenantes aux activités.
La communication avec les parties prenantes
La communication s’inscrit dans une perspective plus large, à savoir améliorer
l’efficacité de la mise en œuvre du PP , obtenir un soutien durable vis-à-vis
des mesures proposées et assurer la prise en considération des
préoccupations des parties prenantes. La communication est donc un
élément-clé du processus participatif, car elle permet de renforcer le soutien
au PPI et la capacité d’action grâce à l’échange d’informations et au partage
des connaissances sur les difficultés, les possibilités, l’avancée du PPI et les
processus de planification au sein de l’Agence de l’eau.
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Afin de réussir cet axe important de la stratégie, l’Agence de l’eau devra
s’attacher les services d’une équipe de professionnels dans le domaine et bâtir
sa stratégie de communication.
Le ciblage des aides financières
La contribution financière en matière d’eau et les subventions publiques de
l’Etat et des partenaires au développement constituent le principal moyen
d’action et d’intervention de l’Agence de l’eau. Les projets éligibles aux aides
financières sont classés selon l’ordre de priorité suivante :






les projets qui concourent à la réalisation des objectifs de qualité des
ressources en eau définies par le SDAGE ;
les projets qui concourent à la protection des milieux aquatiques ;
les projets qui renforcent les capacités des acteurs dans les actions
retenues par le PPI ;
les projets qui concourent à une utilisation de l’eau compatible avec les
ressources en eau disponibles ;
les projets qui concourent à une meilleure gestion des ressources en eau
dans les secteurs d’utilisation.

6.6 Système de suivi-évaluation du PPI

6.6.1 Cadre du suivi-évaluation
Le système de suivi évaluation du PPI a pour objectif d’assurer une meilleure
centralisation de la collecte des données en vue de donner une meilleure
visibilité aux progrès accomplis dans l’accomplissement des missions de
l’Agence de l’eau mises en œuvre à travers les vingt (20) actions.
L’appréciation des progrès accomplis s’adosse à une bonne compréhension de
l’objet et des missions de l’Agence de l’eau en termes de contribution au
développement économique et social de l’espace de compétence ainsi que la
préservation et la restauration de son environnement naturel. Pour y parvenir,
il est important de noter que l’exécution des missions aboutit à deux types de
résultats qui sont les résultats de type opérationnel constitués par les diverses
activités et les moyens et les résultats de type développement représentés par
le changement réel de l’état de développement humain et environnemental
occasionné par les activités menées.
Dans le contexte de la gestion axée sur les résultats (GAR), la description de
la chaîne des résultats attendus de l’Agence de l’eau est indispensable pour
mieux apprécier les progrès accomplis à travers la définition des indicateurs
de plusieurs types. Le tableau 6 propose la chaîne de résultats des activités
de l’Agence de l’eau.
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Tableau 6 : Chaîne des résultats
TYPE DE
RESULTATS
Résultats de
type
développement

CHAINE DE
RESULTATS
Impacts.

Réalisations.

DEFINITION DES TERMES

ELEMENTS DE LA CHAINE DE RESULTATS

Impacts : effets à long terme,
positifs ou négatifs, primaires et
secondaires induits par une
action de développement,
directement ou non,
intentionnellement ou non.



Réalisations (effets directs) : ce
que l’action doit accomplir ou a
accompli à court et moyen
terme.

















Extrants

Extrants (produits) : biens,
équipements ou services qui
résultent de l’action de





Amélioration des conditions sanitaires et économiques de la
population de l’espace de compétence.
Disponibilité permanente de l’eau.
Atténuation ou élimination des pollutions des eaux.
Amélioration de la protection des milieux aquatiques.
Amélioration de la protection des populations et des biens contre les
inondations et autres catastrophes naturelles liées à l'eau.
Bassin hydrographique reconnu et accepté par les acteurs en tant
que cadre unique de planification et de gestion de l’eau.
Connaissances sur les ressources en eau améliorée.
Capacité de financement des actions par l’Agence de l’eau améliorée.
Compétences des agents de l’Agence de l’eau et des parties prenantes
améliorées.
Participation effective des acteurs aux processus de décision relative
à la gestion de l’eau et aux aménagements hydrauliques.
Capacité de financement des collectivités, des organisations
socioprofessionnelles et des usagers améliorée.
Compétences des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre améliorée
en matière de lutte contre le gaspillage et la pollution de l'eau.
Coopération et partenariats établis avec les autres pays et diverses
institutions spécialisées dans les diverses thématiques.
Intégration du genre et des droits humains renforcés dans la gestion
de l’eau.
Contribution financière en matière d’eau (CFE).
Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE).
Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).
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développement. Le terme peut
s’appliquer à des changements
induits par l’action qui peuvent
conduire à des effets directs.

Résultats de
type
opérationnel

Activités.

Ressources.

Activités : Actions entreprises ou
travaux menés en vue de
produire des réalisations
spécifiques. L’activité mobilise
des ressources telles que des
fonds, une assistance technique
et d’autres types de moyen.
Ressources (moyens, intrants) :
moyens humains, financiers et
matériels utilisés par l’action de
développement.




















Comité local de l’eau.
Sessions statutaires des organes de l’Agence de l’eau.
Programme pluriannuel d’intervention.
Systèmes de gestion et de génération des connaissances.
Divers plans thématiques.
Système de mesure et suivi de la qualité de l’eau.
Structures de gestion des équipements collectifs.
Systèmes et ouvrages de protection des masses d’eau.
Structures
d’application
des
dispositions
juridiques
réglementaires.
Activités stratégiques.
Administration générale.
Activités techniques.

et

Ressources humaines et matérielles.
Etat-collectivités.
Coopération technique et financière bilatérale ou interAgence de
l’eau.
ONG.
Usagers (publics et privés).
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6.6.2 Organes
Les organes chargés du suivi évaluation du PPI sont respectivement le Comité de
Bassin, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et le Secrétariat
Permanent du PAGIRE. Les attributions des organes sont à ce niveau, les
suivantes :
Le Comité de bassin est chargé de l’approbation du programme pluriannuel
d’intervention et du budget correspondant soumis par le Conseil
d’Administration et de l’examen et de l’approbation de la réalisation à miparcours du programme pluriannuel présenté par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration, en tant qu’organe exécutif du Comité de bassin, a
pour mission la mise en œuvre des orientations définies par le Comité de bassin
à travers les programmes pluriannuel d’interventions.
La Direction Générale assure le fonctionnement et la mise en œuvre des missions
de l’Agence sous l’autorité du Conseil d’Administration et dans les conditions
fixées par le Comité de bassin. Elle met en place une unité de suivi-évaluation
chargée du monitoring des données et du traitement des informations.
Le Secrétariat Permanent du PAGIRE intervient en tant que facilitateur auprès
de l’Agence de l’eau et veille à la qualité de la démarche de gestion intégrée des
ressources en eau de l’espace de compétence.

6.6.3 Instances
Les instances permettant le suivi-évaluation du PPI sont les sessions ordinaires
ou extraordinaires du Comité de Bassin, les réunions ordinaires ou
extraordinaires du Conseil d’Administration, les réunions périodiques de la
Direction Générale et des Comités Locaux de l’Eau, les réunions statutaires du
SP/PAGIRE.
Des rapports exhaustifs d’état de mise en œuvre du PPI comprenant l’évaluation
des indicateurs de produits et de performance devront être soumis à ces
instances pour permettre la prise de décisions.

6.6.4 Indicateurs de suivi-évaluation
Afin d’assurer la cohérence d’ensemble de l’action de l’Agence de l’eau, les
indicateurs de suivi-évaluation proviennent de trois sources essentielles qui sont
la chaîne de résultats de l’Agence de l’eau, le Programme GIRE 2016-2030 et le
tableau de bord du SDAGE. Les indicateurs du Programme GIRE 2016-2030 sont
intégrés dans le PPI.
Le suivi-évaluation donnera une grande importance aux indicateurs de
performance qui sont des mesures qualitatives ou quantitatives des résultats de
type développement (extrants, effets, impacts) qui permettent de justifier
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l’existence de l’Agence de l’eau. Le champ du suivi-évaluation couvrira chaque
action.

6.6.5 Outils de suivi-évaluation
Le principal outil qui sera utilisé est le manuel de suivi-évaluation de l’Agence de
l’eau qui est conçu en prenant en comptes les actions du PPI et les indicateurs
précités. Le manuel existant devra donc être remanié en conséquence.
Le manuel contiendra en particulier la description détaillée des outils suivants :
 le guide méthodologique portant sur les processus de collecte, de saisie,
de traitement, d’élaboration des tableaux, de rédaction des rapports et la
gestion globale du système de suivi évaluation ;
 les fiches de collecte de données ;
 le manuel d’instruction destiné à encadrer l’action des personnes
intervenant dans le processus de collecte ou de traitement des données ;
 les outils de valorisation des données qui permettent de diffuser les
informations au public ;
 les outils d’évaluation du PPI qui permettent d’estimer périodiquement la
performance et les impacts de la mise en œuvre des actions en vue de tirer
des leçons pour apporter les ajustements nécessaires ;
 les outils proposés par le document de stratégie de veille pour suivre les
interventions des différents acteurs.

6.7 Budget du programme pluriannuel d’intervention
Le budget du Programme pluriannuel d’intervention pour la période 2016-2020
est estimé à 4,337 milliards de francs CFA. Le tableau 7 présente la synthèse du
budget prévisionnel de chaque action tandis que le tableau 8 et le graphique 2
présentent la répartition annuelle du budget du PPI. Les annexes 2 et 3 du
volume 3 présentent le budget détaillé du PPI.
Tableau 7 : Budget prévisionnel des actions du PPI
Actions
Action 1 : Connaissance des ressources en eau

Budget 20162020
(millions F)
625
352

Action 2 : Pérennisation des écosystèmes aquatiques et terrestres

95

Action 3 : Mobilisation et répartition des ressources

68

Action 4 : Satisfaction des besoins en eau potable des populations

201

Action 5 : Promotion de l’assainissement

130

Action 6 : Contribution à la sécurité alimentaire
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210

Action 7 : Protection des populations et des biens contre les risques
liés à l’eau

34

Action 8 : Promotion de la valorisation économique de l’eau

704

Action 9 : Opérationnalisation et renforcement des capacités de
l’agence de l’eau

211

Action 10 : Communication, formation et plaidoyer

278

Action11 : Développement et mise en œuvre des outils de gestion des
ressources en eau

140

Action 12 : Participation des usagers dans la gestion des ressources
en eau en tenant compte du genre

189

Action 13 : Police de l’eau

122

Action 14 : Gestion des conflits liés à l’eau

39

Action 15 : Gestion des eaux transfrontalières

206

Action 16 : Mobilisation de la contribution financière en matière
d’eau

101

Action 17 : Mobilisation des ressources financières complémentaires

234

Action 18 : Aide financière aux actions d’intérêt commun liées au
domaine de l’eau

130

Action 19 : Assistance technique aux études, travaux, suiviévaluation

268

Action 20 : Suivi de la mise en œuvre du SDAGE et SAGE

4337

Budget total

Tableau 8 : Répartition annuelle du budget
Années
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Budget
(million FCFA)
1194
1021
905
625
592
4337
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Graphique 2 : Illustration de la répartition annuelle du PPI
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Le tableau 9, ci-après regroupe le budget des actions du PPI par grandes lignes
budgétaires.
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Tableau 9 : Répartition du budget du PPI par lignes budgétaires
Lignes
budgétaires
1-Dépenses de
personnel
Fonctionnaire
s, personnel
public
2. Dépenses
d’acquisitions
de biens et
services
Assistance
technique
nationale
Assistance
technique
internationale
Formation,
sensibilisatio
n,
concertation,
Fonctionneme
nt
Autre
(évaluation,
révision,
audits, , etc)
3. Dépenses
de transfert
courant
4. Dépenses
d’investissem
ent
Travaux
Équipement
(investisseme
nt)
Total

Actio
n1

Actio
n2

Actio
n 3

Actio
n4

Actio
n5

Action
6

Actio
n7

Actio
n8

Actio
n9

Actio
n 10

Actio
n 11

Actio
n 12

26,1

6,8

44,25

13,05

26,5

26,2

54

15

85

105

58,2

10,35

6,8

9,65

21,45

20,4

135

92

40

20

45

40

120

60

36

0

25

22,5

8

20

10,45

3,75

31,75

11

96,25

6,75

23,5

47

38,5

55

11

33,5

42,3

36,5

29,76

16,74

4,54

3,23

9,59

6,21

9,99

1,64

33,52

10,04

13,25

6,66

8,98

5,81

1,86

9,78

4,79

11,14

48

115

36

60

Actio
n 14

Actio
n 15

Actio
n 16

Actio
n 17

Actio
n 18

Actio
n 19

Actio
n 20

Tota
l

26,1

11,25

6,3

74,75

13,5

13,8

5,85

30,35

452

30

30

35

65

60

1069

36

336

22,9

86

632

6,47

12,74

207

12,5

145

30

667

7,5

60

30

162

50

50

100

15

15

60

100

75

40

40

35

0

5

100

55

20

20

20

37,5

5

300

40

625

Actio
n 13

100

70

352

95

68

201

130

210

34

704

690
30

211

278

140

189

122

39

206

101

234

130

140

268

4337
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La graphique 3, ci-après, illustre les dépenses par grandes lignes budgétaires
du PPI.
Graphique 3 : Illustration des grandes lignes budgétaire du PPI
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6.8 Financement du programme pluriannuel d’intervention
Le financement du Programme est assuré par cinq (5) principales sources qui sont les
recettes de l’Agence de l’eau à travers la CFE, les fonds de solidarité interagences
de l’eau, les subventions de l’Etat, l’appui des partenaires techniques et
financiers et les apports de la coopération décentralisée à travers les agences de
l’eau internationales et des autres intervenants.
Les recettes de l’Agence de l’eau (CFE)
L’évaluation des recettes s’appuie sur l’étude réalisée en 2013 à travers le
Millenium Challenge Account (MCA) et portant sur financement à long terme des
agences de l’eau du Mouhoun et des Cascades. L’étude évalue le potentiel actuel
de la CFE du bassin de la Comoé à 721 millions de FCFA et à 2.463 millions de
FCFA sur le long terme.
Cependant, cette CFE est fortement tributaire de l’agriculture irriguée qui
représente environ 95% des recettes potentielles dont 45% proviendraient de la
SN-SOSUCO. Au regard des contraintes actuelles d’application de la taxe de
prélèvement d’eau brute pour l’irrigation, le niveau actuel de la CFE collecté se
situe à environ deux (2) millions de FCFA par an. La contribution totale de la CFE
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sur la période 2016-2020 est estimée à 10 millions de FCFA, soit 0.23% des
besoins de financement.
Le fonds de solidarité interagences de l’eau
Ce fonds est alimenté par les agences de l’eau qui génèrent des ressources
financières importantes par un prélèvement de 5% du montant de la CFE
collectée. Ces ressources sont destinées à l’appui des agences de l’eau dont la
CFE est encore au stade embryonnaire. Les agences de l’eau susceptibles
d’apporter cette contribution à court terme sont celles du Mouhoun et du
Nakanbé qui génèreront ensemble plus de 7 milliards de FCFA sur la période
2016-2020. Le fonds pourrait être alimenté à hauteur de 350 millions de FCFA
sur la période 2016-2020 qui seront distribués aux autres agences de l’eau qui
sont au nombre de trois. Chaque agence bénéficiaire recevra environ 117 millions
de FCFA, soit 2.70% des besoins de financement
Les subventions de l’Etat
Il est prévu dans le PAGIRE 2016-2030 que l’Etat contribuerait à hauteur de un
milliard de FCFA par an durant les quinze prochaines années. En estimant
qu’environ 60% de cette contribution irait aux Agences de l’eau, chacune pourra
bénéficier d’une subvention annuelle de 120 millions de FCFA, soit 600 millions
pour la période 2016-2020. En outre, l’Agence de l’eau des Cascades recevra
environ 350 millions de FCFA destinés à la construction de son siège. La
contribution de l’Etat s’élèverait à 950 millions de FCFA, soit 22% des besoins de
financement.
Les partenaires techniques et financiers
Les partenaires techniques financiers seront sollicités pour l’appui au
financement du Programme pluriannuel d’intervention à hauteur de 3,160
millions de FCFA au cours de la période, soit 73% des besoins de financement.
Les partenaires de coopération décentralisée et ONG
Les apports de ces partenaires sont estimés à 100 millions de FCFA sous forme
d’assistance technique essentiellement et de petits travaux, ce qui représente
2,3% des besoins de financement
Au regard des capacités faibles d’autofinancement de l’Agence de l’eau, la
recherche d’un compromis pour la perception de la CFE relative au prélèvement
d’eau brute pour l’irrigation représente un axe important des actions à mener.
La répartition du budget par source de financement est présentée par le
graphique 4.
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Graphique 4 : Répartition du budget par source de financement
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La mise en œuvre de quatorze (14) des vingt (20) actions commence en 2016 tandis que
les actions 2,3, 5,6, 7 et 8 démarreront à partir de 2017. L’annexe n°1 fournit le détail du
chronogramme des activités.

6.9 Eléments du budget programme par objectif 2016-2018
Le BPO 2016-2018 s’élève à 3,120 milliards de FCFA et représente 72% du budget total
du PPI. Le tableau 10 indique le détail du BPO pour chaque année.
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Tableau 10 : Détail du BPO par année
Actions
Action 1 : Connaissance des ressources en eau.
Action 2 : Pérennisation des écosystèmes
aquatiques et terrestres.
Action 3 : Mobilisation et répartition des
ressources.
Action 4 : Satisfaction des besoins en eau
potable des populations.
Action 5 : Promotion de l’assainissement.
Action 6 : Contribution à la sécurité alimentaire.
Action 7: Protection des populations et des biens
contre les risques liés à l’eau.
Action 8 : Promotion de la valorisation
économique de l’eau.
Action 9 : Opérationnalisation et renforcement
des capacités de l’agence de l’eau.
Action 11 : Communication, formation et
plaidoyer.
Action 11 : Développement et mise en œuvre des
outils de gestion des ressources en eau
Action 12 : Participation des usagers dans la
gestion des ressources en eau en tenant compte
du genre.
Action 13: Police de l’eau.
Action 14: Gestion des conflits liés à l’eau.
Action 15 : Gestion des eaux transfrontalières.
Action 16 : Mobilisation et répartition de la
contribution financière en matière d’eau.
Action 17 : Mobilisation des ressources
financières complémentaires.
Action 18 : Aide financière aux actions d’intérêt
commun liées au domaine de l’eau.
Action 19 : Assistance technique aux études,
travaux, suivi- évaluation.
Action 20 : Suivi de la mise en œuvre du SDAGE
et SAGE.
Total partiel.

2016
93.45

2017

2018

Total

139.15

176.4

408.9

85

127

211.45

5.05

43.25

48.30

11.15

16.15

45.65

31.30
45

41.80
36

73.10
81

119.45

32.70

152.15

27.80

5

32.80

359.65

100.4

93.15

553.2

103.8

50.7

15.8

170.3

1.5

127.5

47.5

176.5

64.2

19.4

22.3

105.9

72.9
49.05
5

28.05
23.8
3.2

28.55
16.8
3.2

129.5
89.65
11.4

49.95

37.7

37.7

125.35

53.4

14.4

12.4

80.2

86.3

40.5

34

160.8

37.15

28.3

25.4

90.85

142.7

34.8

46.55

224.05

1137.30

972,65

861.45

2971.40

Frais de fonctionnement (5%).

56.87

48.63

43.07

355.07

Budget total

1194

1021

905

3119.87

18.35

Concernant le Plan de travail budgétisé 2016 (PTB 2016), le démarrage de six (6)
actions concernées 2,3, 5,6, 7 et 8 est reporté en 2017. Le budget prévisionnel
du PTB est estimé à 1,194 millions de francs CFA comme l’indique le tableau 10
ci-dessus et représente 25.53 % du budget total.
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