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RAPPEL DES MISSIONS ET DU CONTEXE DE MISE EN ŒUVRE
Conformément aux dispositions de l’article 64 du décret n°2016-342/PRES/PM/MEA
du 04 mai 2016, portant organisation du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
portant attributions, organisation et fonctionnement, la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) assure la conception, l’élaboration, le
contrôle et le suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies du
département dans la région du centre.
A ce titre, Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement assignait à la
Direction

Régionale

de

l’Eau

et

de

l’Assainissement,

par

lettre

n°2019-

066/MEA/SG/DRH les objectifs à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’activités 2018 de la DREA-CEN.
Ces objectifs sont déclinés et mise en œuvre à travers le programme d’activités 2018
et les sous-programmes.
Pour permettre d’atteindre les résultats escomptés, les objectifs ont été déclinés en
activités afin d’avoir un contenu cernable à même de faire l’objet de suivi.
Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution au 31 décembre 2018 des
activités menées pour l’atteinte des objectifs assignés à la DREA-CEN

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA DREA Centre
La performance de la DREA-CEN repose principalement sur la détermination de (i)
l’efficacité, (ii) l’efficience, (iii) la gouvernance, éléments essentiel du calcul de la
Performance Globale (PG).
Le niveau d’appréciation des performances repose sur une échelle ordinale selon les
codifications ci-après :
Seuil de performance (%)
[90 - 100]
[60 - 90[
[50 - 60[
[30 - 50[
[0 - 30[

Appréciation
Excellente
satisfaisante
Moyenne
Faible
Très faible (critique)

L’efficacité dans la réalisation des activités

La DREA Centre a un niveau d’efficacité de 87,59%. En effet, sur soixante-une (61)
activités programmées, quarante-sept (47) ont été réalisées dans les délais.
L’efficience dans la réalisation des activités
La DREA Centre a un niveau d’efficience de 13,06%. En effet, la mise en œuvre des
activités programmées a induit un dépassement du coût financier de 208,0493
millions FCFA.

La gouvernance
La DREA Centre a un niveau de performance de 83,67%. La DREA-CEN présente
une bonne performance organisationnelle et sociale. Ce résultat de 83,67%
s’explique par :
Indicateurs

Mode de calcul

Existence de textes d’organisation

100%

Pourcentage de responsables disposant d’acte de nomination

85,71%

Existence de fiches de postes de travail

00%

Niveau de fonctionnalité des cadres statutaires de concertation

100%

Existence de référentiels sur les procédures et délais de
traitement des actes

100%

Pourcentage d’agents publics évalués dans les délais

100%

Pourcentage de documents et activités publiés

100%

Valeur de la qualité de la gouvernance

585,71/7=
83,67%

L’impact de la réalisation des activités
Cet indicateur n’a pas pu être renseigné.
Performance globale de la DREA Centre
La performance globale de la DREA Centre se situe à 89,72 %. Elle est obtenue à
partir du calcul de la moyenne pondérée des différents critères.
Le calcul donne les résultats suivants :
𝑷𝑮 = (0,65 × 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é) + (0,2 × 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒) + (0,15 × 𝐺𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒)
𝑷𝑮 = (0,65 × 87,59) + (0,2 × 13,06) + (0,15 × 83,67)
𝑷𝑮 = 72,1%

Le tableau ci-dessous récapitule le niveau global de la performance par critère.
Efficacité

87,59%

Efficience

13,06%

Impact

ND

Gouvernance

83,67%

Performance globale

72,1%

Par ailleurs, la mise en œuvre des missions de la DREA Centre au titre de l’année
2018 a mobilisé 25 agents et coûté 48 489 676 FCFA au titre des charges de
personnel.

RECOMMANDATIONS
Pour ce faire, il est recommandé la non régulation des lignes budgétaires,
l’amélioration du cadre et des conditions de travail des agents de la DREA-CEN, le
renforcement de la communication avec les autres acteurs de la région et la maitrise
des délais de mise en œuvre de certaines activités qui sont dépendant des autres
acteurs.

CONCLUSION
La performance globale de la Direction Régionale en charge de l’Eau au titre de
l’année 2018 est jugée satisfaisante. En dépit de l’efficacité enregistrée, cette
performance globale aurait été meilleure si l’efficience avaient connu un niveau
d’exécution supérieur à 20%.

