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INTRODUCTION 
Dans la perspective de la mise en œuvre des principes internationaux de gestion intégrée 

des ressources en eau (GIRE), les autorités du Burkina Faso, dans les années 1990, se sont 

engagées dans ledit processus. Il s’est agi de pallier aux insuffisances institutionnelles, 

humaines, financières et matérielles et à la gestion sectorielle des ressources en eau par 

l’adoption de document de politique et stratégie en matière d’eau. La mise en place du 

programme national GIRE a permis l’adoption d’une loi d’orientation relative à la gestion 

de l’eau, la réalisation d’un état des lieux des ressources en eau et l’adoption du plan 

d’action pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE). 

Le Burkina Faso est un pays enclavé donc sans débouché sur la mer. Cependant, l’on note 

que sur le plan international, le Burkina Faso est situé sur les trois (03) bassins versants 

que sont la Volta, le Niger et la Comoé tandis qu’au plan national, les cinq (05) bassins 

versants (Niger, Mouhoun, Nazinon, Nakanbé et Comoé) sont les principales sources 

d’eau. Pour une bonne gestion des ressources en eau sur son territoire, la réforme 

institutionnelle a permis la création de cinq (05) agences à l’échelle du bassin 

hydrographique au Burkina Faso dont l’agence de l’eau du Liptako, créée en janvier 2011 

qui couvre la partie nord du bassin hydrographique national du Niger. L’espace de gestion 

comprend partiellement quatre régions : Sahel, Est, Nord et Centre-Nord pour neuf 

provinces : Seno, Soum, Oudalan, Yagha, Gnagna, Namentenga, Sanmentenga, Bam et 

Loroum. Pour respecter un des principes qui est celui de la subsidiarité, des Comité 

Locaux  de l’Eau (CLE) doivent être mis en place sur les sous bassins.  L’élaboration du DC 

est une étape charnière dans le processus de la mise en place du CLE et le présent rapport 

s’inscrit dans cette optique pour ce qui est du sous bassin Dargol amont nord.  

I. La présente étude a pour objet la réalisation du diagnostic conjoint du sous 

bassin Dargol amont nord pour orienter les actions futures du CLE. 

METHODOLOGIE 

La démarche méthodologique adoptée est participative et inclusive durant tout le 

processus du diagnostic conjoint. Elle s’articule autour des phases suivantes : 

 Recherche documentaire 

 Outils de collecte 

 Enquêtes terrain 

 Traitement et analyse des données. 

I.1. Recherche documentaire 
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La recherche documentaire a permis de disposer de documents et d’informations 

capitales pour la conduite des activités notamment les plans communaux de 

développement et le plan régional de développement (PRD 2014). Il s’agit de documents 

à planification quinquennale pour l’émergence de la commune ou de la région. 

I.2 Outils de collecte 

Les outils élaborés pour la collecte des informations dans le sous bassin Dargol amont 

nord sont entre autres : 

 une fiche de collecte auprès des services techniques régionaux et des services 

provinciaux ; 

 une fiche de collecte auprès des usagers des ressources en eau ; 

 une fiche d’entretien avec les associations, ONG, Projets/Programmes.  

Ces outils ont été validés lors du dépôt du rapport de démarrage par des techniciens de 

l’AEL 

I.3 Enquêtes terrain 

La collecte de l’information a été faite dans l’espace du sous bassin Dargol amont nord 

regroupant partiellement la commune de Dori et totalement celle de Seytenga et celle de 

Sampelga dans la province du Séno. Elle a été faite suivant un plan de collecte de 

l’information et a été basée sur des données tant primaires (groupements ou 

organisations utilisant l’eau) que secondaires (investigations et documents publiés) : 

En outre, des observations directes ont permis également de faire le point sur certaines 

informations complémentaires.I.4 Traitement et analyse des données 

La phase de traitement et d’analyse des données collectées a été réalisée au siège en vue 

de synthétiser ces données en les regroupant en données qualitatives et quantitatives 

exploitables pour l’élaboration du diagnostic conjoint du sous bassin Dargol amont nord. 

I.5 Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées lors du processus de collecte des données pour l’élaboration 

du diagnostic conjoint sont essentiellement liées à : : 

 la période de collecte (période de récolte) ; 

 l’inaccessibilité de certaines localités du fait de l’insécurité actuelle ; 

 l’absence/insuffisance d’archivage au niveau des STD ; 

 l’inexistence de données désagrégées ; 

 la non disponibilité de certains agents des STD à fournir les informations. 
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II. PRESENTATION GENERALE 

II.1. Localisation ET SITUATION géographique 

Le sous bassin Dargol amont nord est situé dans l’espace de gestion de l’Agence de l’Eau du 

Liptako. Ce sous bassin se situe dans la province du Séno (région du Sahel) et son espace couvre 

partiellement les communes de Dori et de Sampelga et totalement la commune de Seytenga .  

Le sous bassin Dargol amont nord est limité comme suit : 

 au sud par le sous bassin de Faga aval nord; 

 au Nord-Ouest par le sous bassin de Gorouol médian sud ; 

 au nord par le sous bassin Gorouol aval sud ; 

 au sud-est par le sous bassin Dargol amont sud ; 

 à l’est par la République du Niger. 

Situation de l’espace de gestion du CLE de Dargol amont nord 
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Figure 1 : Situation géographique du sous bassin de Dargol amont nord  
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Tableau 1 : Communes et nombre de villages du sous bassin 
Région Province Communes Nombre de 

villages 

Nom des villages 

Sahel Seno 

Dori 14 

Kabeika, Petel Kolel, 

Katchirga, Guidé, 

Yebelba, Gotogou, 

Balindagou, Taaka, 

Padala, Weldé-Katchirga, 

Ouro M’Baagadé, 

Toeguel, Ouro 

Mbaagabè, Yoma 

Sampelga 8 

Aligaga, Sampelga, 

Niagasi, 

Woulmassoutou, 

Damdegou, Bandiedaga, 

Waboti II, Mira 

Seytenga 27 

Badourlebe, Bambary, 

Banguel-Daou, Banguel 

Daou Didiole, 

Bandiedaga-

gourmantche, 

Bandiedaga Lerel, 

Bellare, Foufou, 

Hakoundel, Keindabe, 

Inagabou, Kourakou, 

Lamana, Oussaltan 

Banguel, Oussaltan 

Dongobe, Ouro-Ahidjo, 

Ouro-Daka, Ouro-Foni, 

Petel-Hare, Petel-

Karkalle, Seytenga, Seno-

Tiondi, Sidibebe, 

Soffokel, Tao, 

Tandakoye, Yattakou 

Total   49  

Source : MATD, Novembre 2018 
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II.2. présentation de l’espace de gestion du CLE 

La figure 2 ci-dessous fait cas de la situation de l’espace du sous bassin Dargol amont nord : 

 

Figure 2: Situation de l'espace de gestion de l'espace Dargol amont nord 
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La figure 3 nous présente les détails du sous bassin de Dargol amont nord. 

 

Figure 3: Sous bassin de Dargol amont nord. 
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II.3. Réseau routier 
 

Mis à part la commune de Dori qui est fourni en réseau routier bitumé, l’accès aux deux autres 

communes, Sampelga et Seytenga, ne disposent pas de réseau routier bitumé.  

Certes, le réseau routier bitumé sur l’axe Dori- République du Niger, c’est-à-dire la route 

nationale (RN) 23 traverse la commune de Seytenga mais aucun réseau routier bitumé n’y est 

réalisé. La commune de Seytenga se trouve à environ quarante (40) km de Dori. 

Pour accéder à la commune de Sampelga, l’on emprunte la route nationale (RN) 24 Dori 

Matiakoali, route en terre rouge carrossable en toute saison en dépit de son mauvais état. La 

commune de Sampelga se trouve à environ quarante cinq (45) km de Dori. 

A l’intérieur de chaque commune, le réseau routier est d’un niveau passable dans la mesure où 

l’entretien périodique n’est pas effectif. 

 

II.4. Voies de télécommunication et de communication 
 

Avec l’émergence des réseaux de téléphonie mobile, tous les réseaux  (Onatel, Orange et 

Telecel sans oublier l’internet) existent dans le sous bassin de Dargol amont nord mais leur 

fonctionnalité n’y est pas permanente. Cette situation rend la télécommunication difficile voire 

problématique à certains moments de la journée. Il y a lieu aussi de noter l’existence de l’Office 

National des Télécommunications (ONATEL), des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp) et 

la Société Nationale des Postes (SONAPOST). 

Quant à la communication, il convient de noter l’existence de cinq stations radiophoniques 

couvrant la région du sahel (radiotélévision du Burkina, radio locale privée, radio rurale, radio 

FM et radio islamique. 

Pour ce qui est de la presse écrite, l’on note l’existence du journal «la voix du sahel ».                  

II.5. Infrastructures sanitaires 
 

Hormis la commune de Dori qui dispose d’un centre hospitalier régional (CHR), la collecte des 

données a mis en exergue l’existence de centre de santé et de promotion sociale, de dépôt MEG, 

de dispensaire, de maternité. (Voir Infrastructures par communes en annexe)  

II.6. Infrastructures éducationnelles 
 

Pour ce qui est des infrastructures éducationnelles, il convient de noter qu’elles sont assez 

fournies pour une région jadis reléguée au second plan en matière éducationnelle. (Voir 

Infrastructures éducationnelles en annexe) 

 

II.7 MILIEU HUMAIM 

II.7.1 Démographie 
La description de la démographie du sous bassin de Dargol amont nord qui comprend 

partiellement la  commune de Dori et totalement les communes de Sampelga et de Seytenga 

s’articule autour de trois points essentiels : l’effectif de la population, l’état/structure de la 

population et la répartition spatiale de la population. 
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II.7.1.1 Effectif de la population 
 

Selon les statistiques du recensement général de la population de 2006 en utilisant le taux 

d’accroissement naturel de 3,2% (taux régional), la population des trois communes du 

sous bassin de Dargol amont nord  est consignée dans le tableau ci-dessous 

Tableau 2 : Effectif de la population du sous bassin de Dargol amont nord 

Communes Année 

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dori 17 203 23 345 27 195 31 679 36 904 42 990 50 079 

Sampelga 19 227 23 970 24 737 25 529 26 346 27 189 28 059 

Seytenga 31 585 39 377 40 637 41 937 43 279 44 664 46 093 

Total 68 015 86 692 92 569 99 145 106 529 114 843 124 231 

Source : Enquête INSD 2006 

II.7.1.2 Etat et structure de la population 
 

La population des trois communes du sous bassin de Dargol amont nord est repartie par 

sexe comme suit : 

Tableau 3 : Structuration de la population du sous bassin de Dargol amont nord selon le 
sexe 

 

Communes 2006 2013 2017 2018 

H F T H F T H F T H F T 

Dori 8 257 8 946 17 203 11 206 12 139 23 345 20 635 22 355 42 990 20 705 22 425 43 130 

Sampelga 9 229 9 998 19 227 11 506 12 464 23 970 13 051 14 138 27 189 13 121 14 208 27 329 

Seytenga 15 161 16 424 31 585 18 901 20 476 39 377 21 439 23 225 44 664 21 509 23 295 44 804 

Total 32 647 35 368 68 015 41 613 45 079 86 692 55 125 59 718 87 654 55 370 59 928 115 263 

Source : RGPH 2006 
 

II.7.2 Organisation socio-économique 

II.7.2.1 Pouvoir traditionnel 
 

La société peulh est généralement de type patrilinéaire, ce qui signifie que chaque enfant né de 

père peulh est considéré comme «pullo».  

Les fulbé, les gens de castes et les rimaibé sont les groupes sociaux culturels de la zone. 

L’organisation sociale, économique et culturelle est régentée par le laamido c’est-à-dire le chef 

traditionnel qui est généralement un fulbé. La fonction de chef de terre n’existe pas à 
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proprement parler du fait que les peulh étant des éleveurs donc nomades, ils sont très peu 

attachés à la terre. 

Les gens de castes sont des artisans à savoir les menuisiers, les tisserands, les potiers, les 

cordonniers etc. 

Quant aux rimaibé, ce sont les descendants des captifs qui ont été affranchis. Certes, ils se 

distinguent par leurs traits physiques mais ils ont adopté la culture de leurs anciens maitres et 

portent les mêmes noms de famille que ceux-ci. 

Les autres groupes sociaux ethniques ont la famille comme forme d’organisation. En effet, la 

famille est la cellule de base et est caractérisée par sa grande taille avec en moyenne une 

vingtaine de membres. Chaque ménage compte en moyenne une dizaine de personnes. 

En ce qui concerne les relations inter villages, chacun d’eux a son indépendance donc jouit 

d’une autonomie de sorte qu’aucun village ne dépend de l’autre sur le plan traditionnel et 

coutumier d’un autre. 

 II.7. 2.2  Pouvoir  administratif et politique 
 

Les préfets, nommés par l’État, assurent la gestion du pouvoir administratif au niveau de chaque 

département. L’on y note les taches administratives par rapport aux agents des services 

déconcentrés de l’État qui sont affectés dans le département. De ce fait, ils sont les garants de 

la présence effective des agents affectés dans le département. En outre, ils sont aussi président 

du tribunal départemental. 

Avec l’élection des maires et des conseillers municipaux, l’administration communale est 

assurée par le maire élu qui a compétence sur les villages de son ressort communal. Il convient 

de mentionner que le maire a un pouvoir décentralisé donc ordonnateur du budget communal 

tout en assurant le fonctionnement de ses institutions. 

Les deux entités, pouvoir administratif et politique évoluent en harmonie, chacun dans son 

domaine tout en développant des synergies d’action qui constituent un facteur important du 

développement de la commune.  

II.8 CADRE PHYSIQUE  

II.8.1  Climat 
Le climat de l’espace du sous bassin de Dargol amont nord est sous l’influence d’un climat 

tropical de type sahélien. Ce type de saison est caractérisé par l’harmattan et la mousson 

déterminant les deux types de saisons à savoir : 

- Une saison pluvieuse d’une durée maximale de quatre mois allant de juin à septembre ; 

- Une saison sèche d’une durée de huit mois allant d’octobre à mai. 

Il convient de mentionner que l’espace du CLE est soumis à des variations de températures 

pouvant aller de 33⁰C à 27⁰C au cours de la nuit et de 40⁰C à 45⁰C dans la journée. 
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II.8.2  Pluviométrie 
Les données pluviométriques collectées sont consignées dans le tableau ci-dessous par 

commune : 

Commune de Seytenga 

Année 2015 2016 2017 
Quantité en mm3 549 642 667 
Nombre de jours de pluie 27 32 28 

Source : ZAT agriculture Seytenga, Novembre 2018 

Commune de Sampelga 

Année 2015 2016 2017 
Quantité en mm3 514 576 553 
Nombre de jours de pluie 34 32 23 

Source : ZAT, agriculture, Sampelga, Novembre 2018 

Commune de Dori 

Année 2015 2016 2017 
Quantité en mm3 526 531 519 
Nombre de jours de pluie 31 31 34 

Source : ZAT, agriculture, Dori, Novembre 2018 

Le réseau hydrographique du sous bassin de Dargol amont nord est représenté dans le 

graphique ci-dessous 
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Figure 4 : Réseau hydrographique du sous bassin de Dargol amont nord 
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II.8.3  Géologie et sols 

Au plan géologique, le sous bassin de Dargol amont nord est à l’image des trois communes 

de Dori, Seytenga et Sampelga. Selon les études réalisées dans les PCD, la géologie est 

constituée par des éléments du socle précambrien et les types de sols rencontrés sont : 

- Sols argileux essentiellement trouvés dans les bas fonds. Ils sont de couleur 

noirâtre à cause de l’humus. Sur ces sols, on y pratique la culture du riz et du mil 

- Sols argilo sableux caractérisés par leur pate collante où se cultivent le mil et le 

niébé 

- Sols sableux avec un rendement fort élevé 

- Sols gravillonnaires avec une épaisseur très faible  

II.8.4  Végétation et faune 

La formation végétale du sous bassin de Dargol amont nord est composée selon les études 

PCD de steppes arborées, d’arbustes, d’herbacées. 

L’état du couvert végétal, satisfaisant par endroit, est caractérisé par une forte 

dégradation due à l’action de l’homme et à l’insuffisance des pluies. 

Quant à la faune, l’on constate sa diminution progressive due à la dégradation du couvert 

végétal. 
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III. RESSOURCES EN EAU DANS L’ESPACE  

III.1 Eaux de surface 
 

L’espace du sous bassin de Dargol amont nord en parlant d’eaux de surface est caractérisé 

essentiellement par l’existence de mares, de barrages, de cours d’eau et de boulis 

récapitulés dans le tableau ci-dessous par commune : 

 

Commune de Sampelga 

 

Localité Nom vernaculaire Type Usage principal 

Bandiedaga Ceekol Bandiedaga Bouli Agriculture 

Damdegou  Bouli Maraichage et élevage 

Mira  Barrage Maraichage  et agriculture 

Source : Enquête terrain Novembre 2018 

 

Commune de Seytenga 

Localité Nom vernaculaire Type Usage principal 

Seytenga  Barrage Agro pastoral 

Ouro Ahidjio  Bouli Pastoral 

Petel Habé  Bouli Pastoral 

Banguel Daou  Bouli Maraichage 

Bandiedaga Lerel Petakolle Barrage Pastoral 

Bambary  Mare Pastoral 

Yattakou  Mare Pastoral 

Source : Enquête terrain Novembre 2018 

Commune de Dori 

Localité Nom vernaculaire Type Usage principal 

Kabeika  Bouli Pastoral 

Taaka Yaire Taaka Mare Pastoral et abreuvement 

Taaka Boulgou Loukou Mare Pastoral et abreuvement 

Taaka Baoulakou Mare Pastoral et abreuvement 

Taaka Tourè Mare Pastoral et abreuvement 

Yoma  Mare Pastoral 

Petel Kolel Ceekol Gorgol Mare Pastoral 

Balandagou Ceekol Baaba Laiya Bas fond Maraichage 

Balandagou Ceekol Hardore Bas fond Maraichage 

katchirga Louggere Kerou Mare Pastoral 

Guide Ceekol Guidé Cours d’eau Pastoral 

Padala Ceekol Padala Cours d’eau Pastoral 

Yebelba Lere Mare Pastoral 

Gologou Ceekol Mangol Cours d’eau Pastoral 

Source : Enquête terrain, Novembre 2018
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III.2 Eaux souterraines 
 

Les ressources en eaux souterraines de l’espace du sous bassin de Dargol amont nord sont 

exploitées à travers les ouvrages tels que les forages ou points d’eau à motricité humaine 

et les puits. 

IV. USAGES DE L’EAU (DEMANDE ET MODES DE GESTION DE L’EAU) 
 

La mise en place de CLE est un des maillons de base du cadre institutionnel de gestion 

intégrée des ressources en eau au Burkina Faso et l’instance locale de concertation, 

d’échange d’animation et de promotion associant tous les acteurs concernés au niveau 

local. De ce fait, il est impératif de cerner les usages de l’eau dans son entièreté dans 

l’optique de l’intégration de tous les acteurs dans le processus de mise en place du CLE. 

IV.1 Approvisionnement en eau potable et assainissement 

IV.1.1 Approvisionnement en eau potable 

L’approvisionnement en eau potable dans le sous bassin de Dargol amont nord est réalisé 

à travers soit les forages, soit les puits à grand diamètre, les AEPS pour ce qui est des 

humains auxquels il convient d’adjoindre les mares, les boulis et les barrages pour ce qui 

est de l’espèce animal.  

Dans la ville de Dori, l’office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) y exploite les 

ressources d’eaux souterraines et de surface pour desservir la clientèle. 

Le tableau ci-dessous met à nu la situation des systèmes d’approvisionnement en eau  

potable dans le sous bassin de Dargol amont nord 

Tableau 4: Situation de l’approvisionnement en eau potable dans le sous bassin de 
Dargol amont nord 

Commune Village Type Nombre total Fonctionnel 

Sampelga Bandiedaga Forage 6 4 

Puits 4 3 

AEPS 1 0 

Seytenga Seytenga PEMH 24 24 

Ouro Ahidjio PEMH 7 4 

Puits moderne 1 1 

Petel Habè PEMH 5 3 

Banguel Daou PEMH 5 4 

Puits moderne 1 1 

Bandiedaga Lerel Forage 3 0 

AEPS 1 0 
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Dori Kabeika Forage 2 2 

Taaka Forage 6 5 

Puits à grand diamètre 1 1 

Yoma Forage 1 1 

Petel Kolel Forage 2 2 

Balandagou Forage 2 2 

Puits à grand diamètre 1 1 

Katchirga Forage 8 7 

Borne fontaine 5 5 

Guidé Forage 6 6 

Puits à grand diamètre 1 0 

Padala Forage 2 2 

Yebelba Forage 12 8 

Gologou Forage 7 2 

Ouro M’Baagabè Forage 2 2 

Source : INO, 2017 

IV.1.2 Assainissement 
 

Pour ce qui est de l’assainissement, l’on note l’existence de latrines familiales dans des 

ménages dans le cadre de la mise en œuvre de projet mettant fin à la défécation à  l’air 

libre. Ainsi les écoles, les CSPS sont dotés d’infrastructures d’assainissement. 

Dans l’ensemble, l’on note la diminution de la défécation à l’air libre qui mérite d’être 

encouragée dans le cadre de la lutte contre les maladies d’origine hydrique. 

Pour ce qui est de la gestion des ordures ménagères, des déchets solides et des eaux usées, 

il y a dans les trois communes (Dori, Seytenga, Sampelga) des dépôts de bacs à ordure qui 

ne sont pas usités par les usagers. De ce fait les rues et la nature sont jonchées de rejet des 

ordures ménagères et constituent les lieux propices à l’évacuation des eaux usées. Cette 

situation est fort déplorable et devrait constituer un des axes majeurs du CLE de Dargol 

amont nord. 

Il est impératif de souligner que la mairie de Dori dispose d’un service de pré collecte des 

ordures ménagères et d’un service de vidange des boues mais cela ne constitue pas une 

contrainte des ménages pour avoir recours à leur prestation monétarisée. 

IV.2 Agriculture (Irrigation, maraichage…) 
 

L’agriculture est la seconde activité de la zone du sous bassin de Dargol amont nord 

après celle de l’élevage. Il s’agit d’une agriculture de subsistance basée sur la 

pluviométrie. Il est de type extensif et sous la responsabilité du chef de ménage. 
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Les principales cultures pratiquées sont essentiellement : 

- Les cultures céréalières :le mil, le sorgho rouge, le sorgho blanc et le mais 

- Les cultures de rente : l’arachide, le sésame, le niébé et le voandzou 

- Les cultures maraichères : l’oignon (feuilles et bulbes), l’aubergine, la tomate, le 

chou 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la situation des plaines et des bas-fonds 

aménagés dans le sous bassin de Dargol amont nord  

Commune Village Nom du 
site 

Caractéristiques 
du site 

Superficie 
en ha 

Année de 
réalisation 

Sampelga Woulmassoulou Cekol Gandé Bas -fond 40 2007 

Bandiédaga Bandiédaga Bas-fond 20 2015 

Seytenga Yattakou Yattakou 1 Bas-fond 20 2015 

Yattakou Yattakou 2 Bas-fond 20 2015 

Bandiédaga 
Gourmantche 

Bandiédaga 
Gourmantche 

Bas-fond 30 2012 

Source : ZAT Dori, janvier 2019 
 

Le tableau ci-dessous donne les statistiques de la production agricole du sous bassin 

Spéculation Indicateurs 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Mil Superficie (ha) 43 899 54 267 65 349 67 116 72 284 

Production (T) 37 158 21 196 50 337 40 864 42 166 

Sorgho blanc Superficie (ha) 14 527 19 781 43 082 28 911 31 082 

Production (T) 9 416 13 311 29 887 23 244 21 512 

Sorgho rouge Superficie (ha) - - - 78 224 

Production (T) - - - 93 121 

Mais Superficie (ha) 329 1 105 242 564 822 

Production (T) 115 890 206 546 341 

Riz Superficie (ha) 116 231 195 162 237 

Production (T) 347 861 897 588 557 

Source : ZAT Dori, janvier 2019 
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IV.3 Élevage (Cheptel et son alimentation) 

4.3.1 Effectif du cheptel 

L’élevage est la principale activité de la population de la zone du sous bassin de Dargol 

amont nord. Il y est pratiqué deux types d’élevage : 

- L’élevage traditionnel qui induit la mobilité du bétail pour l’exploitation des 

ressources pastorales 

- L’élevage semi- intensif essentiellement axé sur les activités d’embouche bovine, 

ovine et de production laitière à travers une complémentation de l’alimentation 

des vaches allaitantes pour l’amélioration de la production du lait. 

Le cheptel de la zone du sous bassin de Dargol amont nord est essentiellement constitué 

de bovins, ovins, caprins, camelins, équins, asins, porcins et volailles récapitulé dans le 

tableau ci-dessous pour les cinq dernières années: 

Années Bovins Ovins Caprins Camelins Equins Asins Porcins Volailles 

2014 1 021 072 511 615 1 055 053 1 237 8 011 17  668 3 904 486 971 

2015 1 041 494 526 963 1 086 705 1 262 8 091 18 021 3 982 501 580 

2016 1 062 324 542 772 1 119 306 1 287 8 172 18 382 4 061 516 628 

2017 1 083 570 559 055 1 152 885 1 313 8 254 18 750 4 143 532 127 

2018 1 105 242 575 827 1 187 472 1 339 8 336 19 124 4 225 548 090 

Source : DPERH, janvier  2019 

4.3.2 Besoins en eau du cheptel 

Cheptel Effectif en 2018 Consommation/jour/tête 
(l/j/tète) 

Total en litre 

Bovins 1 105 242 30 33 157 260 
Ovins 575 827 5 2 879 135 
Caprins 1 187 472 5 5 937 360 
Camelins 1 339 30 40 170 
Equins 8 336 30 250 080 
Asins 19 124 20 382 480 
Porcins 4 225 5 21 125 
Volailles 548 090 5 2 740 450 
Total en litre  42 667 010 

 

4.3.3 Infrastructures 

Les infrastructures d’élevage sont constituées de mini laiteries, d’abattoirs, d’aires 

d’abattage, de tanneries, de marchés à bétail, de boucheries et de parcs de vaccination. 

Il est impératif de souligner que la dégradation des zones de pâturage, les difficultés 

d’accès aux rares points d’eau et l’obstruction des pistes à bétail constituent les 

contraintes majeures des acteurs du domaine de l’élevage. En outre, il convient d’y ajouter 

le manque de fourrages, les épizooties, le non respect des normes et techniques en 
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matière d’élevage et d’embouche comme difficultés annihilant l’essor du cheptel de la 

zone du sous bassin de Dargol amont nord. 

La gestion de l’eau étant le nœud gordien de différents acteurs, la mise en place du CLE 

devra jouer un rôle primordial dans la gestion des conflits souvent latents entre les 

praticiens.   

 

IV.4 Orpaillages 
 

En dépit de l‘essor remarquable des sites miniers dans la région du Sahel, le sous bassin 

de Dargol amont nord n’y est pas bien loti. En effet, seul l’orpaillage y est bien développé 

notamment dans la commune de Seytenga. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse 

 Tableau 5 : site d’orpaillage dans le sous bassin de Dargol amont nord 

Commune Village du site  Superficie en ha 

 

 

Seytenga 

Tondobi 1 

Seytenga 2 

Bandiedaga Gourmatché 2 

Soffokel 1 

Banguel- Daou 2 

Bandiedaga 2 

Source : Enquête terrain, Novembre 2018 

Il s’agit d’une exploitation artisanale. L’on constate que les acteurs ne sont pas organisés. 

Les activités pratiquées sur les sites ne sont pas assujetties à un quelconque contrôle et 

les activités de concassage et de lavage se font à l’intérieur du site si bien que les eaux de 

surface situées à proximité subissent permanemment la pollution. Par ricochet, le cheptel 

endure un lourd tribut en termes de pertes du fait qu’il n’y a pas pléthore de points d’eau 

dans la commune de Seytenga.  

 Certains acteurs du site de Seytenga disposent d’une autorisation d’exploitation. 

IV.5 Environnement  
 

La gestion environnementale est du ressort du département de l’environnement, de 

l’économie verte et du changement climatique. La collecte des données a mis en exergue 

l’existence de réserves forestières dont les caractéristiques sont consignées dans le 

tableau ci-dessous 
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Tableau 6 : Réserves forestières dans le sous bassin de Dargol amont nord 

Réserves forestières Commune Village Date de 

création 

Superficie 

en ha 

État de la 

réserve 
Type Nom 

vernaculaire 

Forêts classées Forêt 

communale 

Seytenga Seytenga 2017 30 Zone à 

aménager 

 Lougayoro Sampelga Woulmassoutout - - Assez 

bon 

Aménagements 

forestiers ou 

pastoraux 

Macladjio  

Sampelga 

Sampelga et 

Niagassi 

1998 2 400ha Mauvais 

 

Hoye Damdegou  1 000ha Passable 

- Damdegou 2005 20ha Mauvais 

- Niagassi 2010 20ha Mauvais 

Bosquets  Bosquet 

scolaire 

Seytenga Soffokel 2015 0,25ha Bien 

Bosquet 

scolaire 

Ouro Daka 2016 0,25ha Passable 

Lycée 

Provincial 

Dori Dori  1ha Bien 

 École « A » Sampelga Sampelga 1965 0,25ha Passable 

Source : DPEEVCC/SPFF- Séno, janvier 2019 

 

IV.6 Autres activités 
 

Comme autres activités, l’on peut mentionner le tourisme et l’artisanat. 

Pour ce qui est de l’artisanat dans le sous bassin de Dargol amont nord, il convient de 

remarquer ce qui suit dans chacun des trois communes : 

- L’artisanat à Dori s’inspire de savoirs faires locaux basés sur les métiers 

traditionnels pratiqués et regroupés en trois grands groupes à savoir l’artisanat 

d’art qui porte sur les secteurs de la peinture, la poterie, la sculpture, la 

pyrographique et du batik d’une part ; l’artisanat utilitaire qui concerne les biens 

utilitaires d’usage courant tels que la vannerie, la bijouterie, la maroquinerie, le 

tissage et enfin d’autre part l’artisanat de service englobant la mécanique, 

l’électricité, la plomberie, la maçonnerie, la blanchisserie, la menuiserie, la 

soudure, la tapisserie, la couture et la forge. 
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- L’artisanat dans la commune de Seytenga n’est pas du tout bien développé car ceux 

qui le pratiquent n’en font pas une activité principale. Il s’agit des femmes dans le 

domaine de la vannerie par la confection de nattes et d’éventails ; des tailleurs et 

des mécaniciens 

- L’artisanat dans la commune de Sampelga n’est pas développé et de ce fait ne 

constitue pas un secteur économique d’envergure pour ses praticiens. Il s’agit plus 

d’un artisanat utilitaire que d’un artisanat de production par les activités de la 

forge, la vannerie, la couture, la confection de nattes, la mécanique, la maçonnerie, 

la menuiserie, la cordonnerie et la sculpture. 

Pour ce qui concerne le tourisme, mis à part la commune de Sampelga qui n’en dispose 

pas du tout pour l’instant, les deux autres communes ont des atouts qu’il convient de 

développer davantage. 

Ainsi pour la commune de Dori, l’on note pléthore de sites touristiques dont les 

patrimoines culturel, artistique, naturel, physique et non physique. Il s’agit de mares, 

de lacs, d’oasis de collines et buttes, de dunes de sable et de la faune et flore 

Quant à la commune de Seytenga, l’attirance des touristes pourrait être la colline de 

Seytenga qui abrite des serpents extraordinaires avec leur longueur indéterminée, les 

dunes de sable de Yattakou, les huttes traditionnelles des villages de Sidibébé et 

d’Oussaltan Banguel.  

V. ACTEURS ET LEUR ORGANISATION 
 

Il s’agit de mettre en exergue les acteurs institutionnels, les acteurs coutumiers, les 

partenaires techniques et financiers, les organisations socio professionnelles, les 

organisations chargées de la gestion de l’eau. 

V.1 Acteurs institutionnels 
 

Les acteurs institutionnels seront constitués par les structures administratives ainsi que 

les collectivités locales. 

V.1.1 Structures administratives 

V.1.1.1 Agence de l’eau du Liptako 
 

L’agence de l’eau du Liptako (AEL) devra jouer un role de premier plan dans la mise en 

place et l’appui  du CLE de Dargol amont nord. En effet, créée en janvier 2011, l’AEL est 

en phase d’opérationnalisation. Elle est structurée comme suit : 

- Un comité de bassin chargé de fixer les grandes orientations en matière de 

gestion de l’eau à l’échelle du bassin ; 

- Un conseil d’administration ; 

- Une direction générale ; 

- Les comités locaux de l’eau qui sont des structures locales de gestion de l’eau. 

V.1.1.2 Services déconcentrés 
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Le CLE de Dargol amont nord occupe une portion de la région du Sahel. Les communes de 

Dori, de Sampelga et de Seytenga relèvent de la province du Séno. 

Dans chacune des communes, les services techniques déconcentrés de l’État sont 

représentés tels que l’administration territoriale, l’enseignement, les finances, la sécurité, 

la santé, l’agriculture, l’élevage et l’environnement avec pour mission essentielle de veiller 

à l’application des politiques de l’État. 

V.1.2 Collectivités territoriales 
 

L’espace du sous bassin de Dargol amont nord ne couvre que trois des communes de la 

province du Séno. Il s’agit partiellement de la  commune de Dori et totalement celle de 

Sampelga et de Seytenga. 

Le conseil municipal et la commune sont dirigés par un maire élu assisté de deux adjoints. 

Le maire assure la présidence du conseil municipal avec pour tâche l’exécution des 

délibérations du conseil et la coordination de l’action de l’administration communale. De 

ce fait, il lui incombe de convoquer et de présider les sessions du conseil municipal. 

Le conseil municipal délibère dans la gestion de toutes les affaires de la commune et 

contrôle par ricochet les actions du maire. Il est de fait consulté sur toutes les décisions à 

prendre engageant et intéressant la commune. 

Les conseillers sont élus sur la base de deux personnes par villages et de fait pour ce qui 

est de la zone du sous bassin de Dargol amont nord. Ainsi donc, on note 18 conseillers au 

niveau de la commune de Sampelga, 54 conseillers au niveau de la commune de Seytenga 

et 172 conseillers au niveau de la commune de Dori. 

Dans chaque village, il a été mis en place un comité villageois de développement (CVD) 

chargé de la promotion du développement local dans le village. Chaque CVD comprend un 

président, un vice-président et des commissions spécialisées dans chaque domaine. 

V.2 Acteurs coutumiers 
 

Dans la zone de l’espace du CLE du sous bassin de Dargol amont nord, le village demeure 

l’unité traditionnelle de base. Chaque village est dirigé par un chef qui est entouré de 

notables parmi lesquels on note les imams. Il n’y a pas de chef de terre dans la tradition 

peulh. 

V.3 Partenaires techniques et financiers 
 

L’espace du sous bassin de Dargol amont nord bénéficie de l’appui de projets, 

programmes, d’ONG et d’associations dont le récapitulatif est consigné dans le tableau 

ci-dessous 
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Tableau 7 : Partenaires techniques et financiers dans le sous bassin de Dargol amont 
nord 

Partenaires Domaine Commune 

Dori Seytenga Sampelg

a 

Eau et Croissance 

Économique Durable au 

Sahel 

Maraichage et AEP X X X 

Save the Children AEP X X X 

VSF (Vétérinaires sans 

frontière)/projet Seeds For 

Solutions- Belgique 

AEP, récupération des 

terres, élevage 

X X X 

UFC Maraichage, sécurité 

alimentaire 

X X X 

Conseil régional des unions 

du Sahel 

Élevage, AEP X X X 

Programme de Résilience et 

de Croissance Économique 

au Sahel 

Élevage, AEPA X X X 

Association Nodé Nooto Sécurité alimentaire, 

élevage 

X X X 

Programme d’appui aux 

collectivités territoriales 

Gouvernance locale X X X 

Programme de lutte contre 

l’ensablement dans le bassin 

du Niger 

Protection des plants et 

cours d’eau 

X X X 

AGED Récupération des sols, 

hygiène et 

assainissement 

X X X 

OXFAM Hygiène et 

assainissement 

X X  

UNICEF Scolarisation des filles X X X 

REGIS ER Appui aux AGR, 

embouche petit 

ruminant 

X X X 

PAM Soutien alimentaire X X X 

AUE Eau X X X 
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Faso Hydro AEPS X X X 

Eau vive Eau, hygiène et 

assainissement 

 X  

PAPSA Élevage X X X 

FAO Alimentation X X X 

PRRIA Alimentation, élevage X X X 

REGIS-AC Élevage X X X 

FPDCL Appui financier aux 

communes 

X X X 

HELP Appui sécurité 

alimentaire, santé, 

agriculture et élevage 

X X X 

RAJS Lutte contre le sida X X X 

CRS Appui alimentaire X X X 

FONAENF Alphabétisation X X X 

PRP Agriculture (riziculture) X X X 

Croix rouge Nutrition, eau et 

assainissement 

X X X 

OCADES Eau potable X X X 

PSCE Emploi X X X 

Recopa Agriculture X X X 

Reach Italia Social X X X 

Source : enquête terrain, Novembre 2018 

 

V.4 Organisations socio professionnelles 
 

Il existe dans la zone du sous bassin de Dargol amont nord des organisations socio 

professionnelles et des associations ou groupements dont la liste n’est pas exhaustive qui 

pourraient aider à la viabilisation du CLE. 
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Les principales sont résumées dans le tableau ci-dessous 

Commune de Sampelga 

Village Nom du groupement Nature Domaine d’activités 

Aligaga Djam Naati Mixte Agriculture et élevage 

Wari Nafi Mixte Élevage 

Pamral Mixte Agriculture et élevage 

Sampelga Pouguilmane Féminin Agriculture  

Needi Masculin Environnement 

Parpougui Masculin Agriculture et élevage 

Dewral Féminin Agriculture  

Welly Féminin Élevage 

Outienou Celi Mixte Agriculture  

YieniPaabou Mixte Environnement 

Djamnati Féminin Agriculture et élevage 

Weeti Mixte Agriculture et élevage 

Ohyenoupougi Mixte Environnement 

Allah Oumtou Mixte Agriculture et élevage 

Gassi Féminin Élevage 

Nafa Mixte Agriculture et élevage 

Djibtaare Mixte Agriculture  

NoodèNooto Mixte Agriculture et élevage 

NodèNooto Féminin Élevage 

Union Weli Mixte Agriculture et élevage 

WardiDjam Féminin Élevage 

Pamral Masculin Agriculture et élevage 

Holare Mixte Environnement 

NafaRewbe Féminin Élevage 

Sourare Mixte Agriculture et élevage 

Allah-Doulihaali Mixte Agriculture  

Annia Mardi Mixte Agriculture et élevage 

Niagassi Yide- olare Masculin Élevage 

N’bala- alha Mixte Agriculture et élevage 

Nafa Mixte Agriculture et élevage 

Woulmassoutou Fimba Mixte Environnement 

Djamnaty Féminin Élevage 

Djam-Welly Féminin Élevage 

Buayaba Mixte Agriculture et élevage 

Damdegou Allah- Sourou Féminin Agriculture et élevage 

Mougnal Mixte Élevage 

Bandiedaga Leelawal Mixte Agriculture et élevage 

Djamnati Mixte Environnement 

Waboti II Albeidou Mixte Agriculture et élevage 

Djamdjoda Mixte Agriculture et élevage 
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Commune de Seytenga 

Village Nom du groupement Nature Domaine d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seytenga 

Association des éleveurs de 

Seytenga 

Mixte Élevage 

Association Pamiral Mixte Environnement 

AJLP Mixte Agriculture/environnement 

Association Djayal Masculin Élevage et environnement 

Groupement Aldiouma 

Diougal 

Mixte Agriculture 

Allah Wallou Mixte Agriculture 

Groupement Bentare Féminin Agriculture 

Union communale de 

warrantage 

Mixte Agriculture 

Aoudi Djawdi Mixte Élevage 

Faabotoobe Jawdi Féminin Maraichage 

Bilital Masculin Élevage 

Bilital Féminin Élevage 

Sapata inta Féminin Élevage 

Bagoura Féminin Élevage 

Hainika Féminin Maraichage 

Beidari Féminin Élevage 

Allah wallou Féminin Élevage 

Groupement des pêcheurs Masculin Pêche 

Idi Féminin Élevage 

Soffokel Groupement Pamiral Mixte Élevage 

Badourlebe Groupement Potal Masculin Agriculture 

Alla Reenou Féminin Élevage 

Petel Karkalle Groupement Féminin Féminin Élevage 

Hakoundel Potal Féminin Élevage 

Yattakou Danminak Masculin Élevage 

Tidarfit Masculin Agriculture 

Seno- Tiondi Djidal bafatooma Masculin Élevage 

Bambary M’balla reobe Masculin Élevage 

Ouro-Daka Alla beidou Féminin Élevage 

Keindabe Hoolaare Masculin Élevage 

Bandiedaga 

Gourmantche 

Limanba Masculin Agriculture 

Foufou Allah Wallou Masculin Environnement 

Lamana Somboa Féminin Agriculture 

Groupement Seyo Lamana Féminin Agriculture 
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 Commune de Dori 

Dénomination Genre Domaine d’activités Zone d’intervention 

Association Khoolesmen Mixte Éducation et action 
sociale 

Séno 

Association pour la culture et le 
développement 

Mixte Culture, social, santé 
et environnement 

Sahel 

ACORD Mixte Agriculture et 
formation hydraulique 

Séno 

Association des volontaires pour 
le développement 

Mixte Environnement Sahel 

Association pour la promotion de 
l’éducation de la santé 

Mixte Social, éducation et 
santé 

Séno 

Association pour la promotion de 
l’élevage au sahel 

Mixte Élevage, formation et 
alphabétisation 

Séno 

Association Sahel Alpha Solidarité Mixte Alphabétisation, 
formation, élevage, 
agriculture 

Séno 

Association ville propre Mixte Environnement, 
artisanat 

Séno 

 

V.5 Organisations chargées de la gestion des points d’eau 
 

Les structures en charge de la gestion des ressources en eau du sous bassin de Dargol 

amont nord sont constituées des associations des usagers de l’eau (AUE) et des comités 

de gestion (COGES) 

V.6 Synthèse des problématiques liées à l’eau
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Tableau 8: Synthèse des problématiques liées à l’eau du sous bassin de Dargol amont nord 

Domaines Problèmes/ Contraintes Causes Conséquences Solutions envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance 

de l’eau 

Absence de cadre local de 

concertation formelle pour 

la gestion des ressources 

naturelles et des ressources 

en eau 

Insuffisance 

organisationnelle des 

acteurs 

Faible niveau d'instruction 

des acteurs,  

Faible niveau d'appui 

Mauvaise gestion des 

ressources en eau,  

Persistance de conflits 

d’usages,  

Gestion sectorielle des 

ressources 

Mise en place d’un cadre local de 

concertation et de gestion intégrée des 

ressources 

Rédaction de statuts et de règlement 

intérieur  

Infrastructures AEP non 

fonctionnelles 

Manque d’entretien et de 

maintenance ; 

Dysfonctionnement des 

AUE 

Recours à des sources 

d’approvisionnement non 

potables ; 

Augmentation des maladies 

liées à l’eau 

Formation et renforcement des 

capacités des AUE 

Formation d’un artisan réparateur 

 

 

Conflit d’usages Insuffisance de la 

ressource ; 

Gestion non concertée ; 

Absence d’infrastructure 

(pastorale, hydraulique, 

etc.) ; 

Insécurité foncière 

 

Conflit entre usagers et/ou 

communauté ; 

Entorse à certaines activités 

de protection 

 

Gestion concertée des ressources en 

eau ; 

Allocation équitable ; 

Sensibilisation et information des 

acteurs. 

Réalisation de pistes à bétail et les 

couloirs d’accès à l’eau 

Réalisation des ouvrages pastoraux 

(forages, boulis) 

     

Protection des 

ressources en 

eau et des 

ressources 

naturelles en 

général 

Défrichement anarchique 

pour les champs de 

culture  

 

 

Demande en terres 

agricoles ;  

Besoins en bois de 

chauffe ; Insuffisance de la 

pluviométrie ; 

Agriculture extensive 

Dégradation continue du 

couvert végétal ; 

Disparition de certaines 

espèces végétales ; 

Réduction des pâturages. 

Formation et sensibilisation de la 

population ; 

Application de la règlementation ;  

Reboisement ; 

Application de l’agriculture intensive 

Dégradation des sols Condition climatique 

défavorable ; 

Perte de fertilité des sols ; 

Baisse des rendements ; 

Application des mesures CES/DRS ; 

Aménagement des zones de pâture ; 
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Agriculture extensive ; 

Surpâturage 

Changement climatique 

Dégradation des conditions 

de vie des populations 

Application de l’agriculture intensive 

Dégradation des berges 

des retenues d’eau ; 

 

Pression autour des 

retenues d’eau pour 

l’agriculture, le 

maraichage et l’élevage ; 

Insuffisance de retenues 

d’eau 

Envasement des retenues 

d’eau ; 

Diminution de la quantité et 

la qualité des ressources 

Ensablement 

Protection des berges des retenues 

d’eau 

Réalisation de retenues d’eau 

Envasement des retenues 

d’eau ; 

Dégradation de la qualité 

des ressources en eau 

Pression des activités 

anthropiques ; 

Mauvaises pratiques 

(agriculture, pêche, 

élevage, etc.),   

Assainissement déficient ; 

Changement climatique ; 

Forte évaporation ; 

Caractéristique physique 

du sous bassin (dunes de 

sable) 

Diminution de la capacité de 

rétention des retenues d’eau 

; 

Risques de pollution de 

l'eau 

Formation et sensibilisation de la 

population ; 

Application de la règlementation, 

Suivi de la qualité de l'eau 

Curage des retenues d’eau ; 

Réalisation de diguettes anti érosive ; 

Elaboration de plan d’aménagement 

des berges, 

Traitement des ravins 

Mise en place de comités d’usagers 

de retenues d’eau  

     

Valorisation 

des ressources 

en eau  

Insuffisance de points 

d’eau (forages, retenues) ; 

Insuffisance d’ouvrage de 

traitement et de 

valorisation des eaux usées 

et excréta. 

Pression démographique ; 

Développement des 

activités économiques ; 

Analphabétisme ou 

ignorance de la population 

; 

Manque de moyen 

financier ; 

Faible vulgarisation de la 

technologie de valorisation 

Accès limité à l’eau potable,  

Pression accrue sur la 

ressource,  

Dégradation de 

l'environnement ; 

Perte de la quantité et de la 

qualité de l’eau ; 

Dégradation du cadre de vie 

Amélioration de la gestion des 

infrastructures existantes ; Réalisation 

de nouvelles infrastructures ; 

Vulgarisation de la technologie de 

valorisation 
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Utilisation 

rationnelle de 

la ressource 

Usages concurrentiels de 

l'eau  

Insuffisance de la 

ressource ; Augmentation 

des besoins ; Inefficience 

dans l'utilisation de la 

ressource ; 

Insuffisance d’ouvrages 

hydrauliques ; 

Faible niveau 

d'organisation 

Forte pression sur les points 

d’eau existants,  

Conflits latents et ouverts 

entre usagers (AEP, 

agriculture, élevage, etc.) ; 

 

Réalisation de forages 

supplémentaires,   

Réalisation de retenues d'eau, 

Utilisation rationnellement de la 

ressource, 

Entretien périodique des ouvrages 

existants 

Mise en place d’un cadre de 

concertation / gestion   
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V.8 Analyse Force, Faiblesse, Opportunité et Menace (FFOM) 
 

Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des FFOM dans le sous bassin de Dargol amont nord 

Tableau 9: Analyse FFOM du sous bassin de Dargol amont nord 

Secteur Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Agriculture 

 Existence de retenues d’eau ; 

 Existence de cours d’eau  

  Existence de sites et bas-fond aménagés ;  

 Existence d’un potentiel aménageable 

 Subvention annuelle par l’Etat aux 

producteurs en semences améliorées et petits 

matériels agricoles ; 

 Présence de services techniques 

d’encadrement. 

 Baisse de la fertilité des sols ; 

 Insuffisance des terres cultivables ; 

 Faible niveau d’équipement des 

producteurs ; 

 Ensablement et dégradation des 

ouvrages ; 

 Faible maitrise des techniques 

culturales ; 

 Insuffisance d’eau pour le maraîchage  

 Insuffisance d’encadrement des 

producteurs. 

 Faible niveau d’organisation des 

producteurs. 

 Existence de 

marchés potentiels 

dans l’espace et 

hors de l’espace 

 Concurrence avec les 

besoins en eau des 

sites d’orpaillage  

 Pollution éventuelle 

des plans d’eau par 

les produits de 

traitement de l’or et 

des pesticides. 

Elevage 

 Importance numérique du cheptel ; 

 Existence de boulis pastoraux, de retenues 

d’eaux permanents  

 Existence de marchés à bétail ; 

 Existence de parcs à vaccination  

 Existence d’un service technique 

d’encadrement 

 Réduction des espaces pastoraux ; 

 Insuffisance de pistes à bétail ; 

 Faible capacité des aires d’abattage 

 Faible productivité des pâturages ; 

 Insuffisance/ voire manque 

d’infrastructures de soutien à 

l’élevage (parcs, puits pastoraux, aires 

d’abattage) 

 Demande de viande 

de  plus en plus 

élevée  

 Vols de bétail ; 

 Pollution des plans 

d’eau  par  les 

produits de 

traitement de l’or et 

les pesticides  
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Secteur Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Existence de promoteurs/ partenaires dans le 

domaine de l’élevage 

 Existence d’OP d’éleveurs 

 Obstruction des pistes d’accès aux 

points d’eau à certaines périodes de 

l’année 

Environnement/Dévelo

ppement durable et 

changements 

climatiques 

 Existence d’un service technique 

d’encadrement 

 Existence de sites de reboisement  

 Existence d’OP dans le domaine de 

l’environnement  

 Existence de forêt villageoise 

 Existence d’espaces aménageables  

 Existence de barrage   

 Présence de nombreuses collines  

 Forte dégradation des terres et des 

ressources végétales 

 Présence de nombreux ravins 

 Déracinement et mortalité des arbres 

 Inondations récurrentes constatées  

 Défrichement important  

 Insuffisance de moyens  d’encadrement 

des exploitants 

 Forte variabilité climatique 

 sècheresse 

 Existence de 

partenaires dans le 

domaine 

 

 Demande en bois de 

chauffe et de service.  

 Pollution, des plans 

d’eau et de 

l’atmosphère 

 Pollution par  les 

déchets plastiques et 

les substances 

chimiques par 

l’orpaillage 

(mercure, cyanure, 

zinc, etc.)  

Eau potable et 

assainissement 

 Existence de forages 

 Existence de puits à grand diamètre 

 Existence d’AEPS et de PEA ; 

 Appui de partenaires dans la réalisation 

d’ouvrages d’assainissement  

 Existence de maintenanciers/AR de forages ; 

 Existence de PTF  

 Dysfonctionnement des AUE ; 

 Méconnaissance et faible application de 

la réforme. 

 

 

PN-AEUE 

PN-AEP 

 

 

 Accroissement des 

besoins en eau ; 

 Risque de pollution 

de la nappe. 

 

Orpaillage  

 Existence de sites artisanaux ; 

 

Exploitation traditionnelle et anarchique 

de l’or 

Insécurité sur les sites traditionnels 

-nouveau code minier 

-CFE 

 Impacts négatifs sur 

la santé et 

l’environnement 
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V.7 Enjeux autour de la ressource en eau 
 

Une analyse détaillée des problématiques est fournie dans le tableau ci dessous. Ce 

tableau sert de cadre de référence pour les réflexions et orientations des activités du futur 

CLE du sous bassin de Dargol amont nord à savoir :  

 le renforcement de la gouvernance de l’eau s’appuyant sur un CLE efficace ;  

 la protection des ressources en eau contre la pollution, la dégradation des berges 

et mieux la protection et la préservation de l’environnement; 

 la valorisation des ressources en eau par le développement et la gestion contrôlée 

d’ouvrages d’AEP, d’hydraulique agricole et pastorale, la pêche, l’orpaillage etc.  

 l’utilisation rationnelle de la ressource entre les usagers, y compris les usages 

environnementaux, en vue de prévenir les conflits et de préserver l’environnement 

pour les futures générations. 
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VI. RECOMMANDATIONS 

 

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces permet de confirmer la nécessité 

de mettre en place un cadre local de concertation et de gestion des ressources en eau en 

vue de juguler les éventuelles difficultés des usagers des ressources en eau.  

Les différents acteurs du sous bassin de Dargol amont nord utilisant les retenues et cours 

d’eau se doivent de s’organiser pour mieux la gérer. L’implication de tous les acteurs de 

la zone du sous bassin de Dargol amont nord est indéniable pour une gestion cohérente 

des ressources en eau dans l’optique de maximiser de manière équitable le bien-être 

économique et social de tous. 

Le cadre qu’est le CLE, maillon de base du cadre institutionnel de GIRE au Burkina Faso, 

devra être structuré avec une AG dont les membres seront dirigés par un bureau exécutif 

qui prendra des initiatives pour l’atteinte des objectifs à court, moyen et long termes. 

La proposition éventuelle pour la composition de l’Assemblée Générale du CLE du sous 

bassin de Dargol amont nord est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 10 2: Liste de proposition de l'Assemblée Générale 

Collèges d’acteurs Structures/Représentants Nombre 

 

 

 

 

Administration 

DR 

Gouvernorat du Sahel 

Haut-commissariat des provinces du Séno et du Yagha 

1 

2 

Préfectures de Dori, Seytenga et Sampelga 3 

DR Agriculture, Élevage, Environnement, Santé 4 

DPAAH   1 

ZAT de Dori, Seytenga et Sampelga 3 

DPRAH  1 

ZATE de Dori, Seytenga et Sampelga 3 

DPEEVCC 1 

Service départemental en charge de l’environnement de Dori, 

Seytenga et Sampelga 

3 

DP santé, enseignement, sécurité 3 

Sous total 25 
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Collèges d’acteurs Structures/Représentants Nombre 

Communes 

 

Commune de Dori, Seytenga 

et Sampelga 

Maires  3 

CVD (4 par communes) 12 

Point focal AEP/AEUE 6 

Sous total 21 

 

 

 

Usagers 

Organisation Professionnelle 

de la commune partielle de 

Dori (agriculteurs, éleveurs  

et environnement) 

Dori 

 

3 

Organisation Professionnelle 

de la commune de Seytenga 

(agriculteurs, éleveurs et 

environnement.) 

Seytenga 

 

3 

Organisation Professionnelle 

de la commune de Sampelga 

(agriculteurs, éleveurs et 

environnement.) 

Sampelga 

 

3 

Chefferie coutumière et 

Autorité religieuse de la 

commune de Dori 

Dori 

 

4 

Chefferie coutumière et 

Autorité religieuse de la 

commune de Seytenga 

Seytenga 

 

4 

Chefferie coutumière et 

Autorité religieuse de la 

commune de Sampelga 

Sampelga 

 

4 

COGES s’occupant de la 

gestion des retenues d’eau 

Dori, Seytenga, Sampelga 

(soit 2 par communes) 

6 

sous-total 27 

Total général 73 
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Dans l’optique d’assurer une bonne représentativité géographique des membres du 

Bureau exécutif du CLE du sous bassin de Dargol amont nord, il est souhaitable que 

chacune des trois  communes de l’espace du sous bassin soit représentée au sein du 

bureau, que ce soit au titre de représentant d’usagers, de collectivités ou de 

l’administration mais à parité inégale en faveur de la commune de Seytenga. De ce fait, il 

est proposé les postes essentiels du Bureau Exécutif du CLE suivants sans distinction de 

sexe: 

 Un Président, 

 Un Secrétaire Général, 

 Un Secrétaire Général Adjoint, 

 Un Trésorier,  

 Un Trésorier adjoint, 

 Un Responsable à l’information, 

 Un Responsable adjoint à l’information, 

 Un Responsable chargé du règlement des Conflits, 

 Un Responsable adjoint chargé du règlement des Conflits, 

 Un Responsable à l’organisation socio professionnel, 

 Un Responsable adjoint à l’organisation socio professionnel, 

 Un Responsable à la mobilisation féminine, à la promotion du genre et de l’équité, 

 Un Responsable adjoint à la mobilisation féminine, à la promotion du genre et à 

l’équité, 

 Un Responsable aux aménagements et à la protection des ressources en eau, 

 Un Responsable adjoint aux aménagements et à la protection des ressources en 

eau. 

En plus du bureau exécutif, il y a lieu que trois contrôleurs (membres de la cellule de 

contrôle) soient aussi choisis.  
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Conclusion 

 

Le diagnostic conjoint de l’espace du sous bassin de Dargol amont nord a permis de mettre 

en exergue les potentialités de l’espace. Il en ressort de ce diagnostic que cet espace 

occupe une part non négligeable dans l’espace de gestion de l’AEL. Il est composé 

partiellement de la commune de Dori et totalement des communes de Seytenga et 

Sampelga. Le diagnostic de l’espace a permis de dresser un état des lieux du milieu ainsi 

que des secteurs d’activités qui s’y trouvent en termes de ressources hydrauliques. Dans 

ce diagnostic, il est incontestable que l’eau est une question majeure de développement 

en ce sens que l’eau est un facteur très important, incontournable et irremplaçable au 

niveau des différents secteurs sociaux (santé, culture, habitat..) et de production 

(agriculture, élevage, orpaillage..) sous-tendant le développement global dans son 

ensemble. 

Plusieurs structures (administration, collectivités territoriales, usagers) ont été 

rencontrées pour cette étude dans le cadre de la mise en place du CLE dans le sous bassin 

de Dargol amont nord. Elle a permis de dégager les problématiques liées aux acteurs 

utilisant la ressource hydrique tels que l’agriculture, l’élevage et l’orpaillage etc. L’objectif 

à court terme est de mieux impliquer toutes les parties prenantes à l’utilisation et à la 

gestion de la ressource en eau à l’optimum tout en jugulant les conflits éventuels entre les 

acteurs. C’est dans cette optique qu’il convient de mettre en place un Comité Local de l’Eau 

(CLE), instance locale de concertation, d’échange d’animation et de promotion associant 

tous les acteurs concernés au niveau local, pour la gestion durable et efficiente des 

ressources en eau, qui sera responsable de l’espace du sous bassin de Dargol amont nord. 

Cette instance, mise de manière consensuelle avec élaboration de textes statutaires, est la 

base significative pour la construction d’une approche patrimoniale et décentralisée pour 

la gestion équitable, écologique, rationnelle et durable des ressources du sous bassin. 



Rapport du Diagnostic Conjoint du sous bassin Dargol amont nord 

Annexes 

Annexe 1: Liste des documents consultés 

DECRET N⁰2005-192/PRES/PM/MAHRH/MFB portant procédure d’élaboration, d’approbation 

de mise en œuvre et de suivi des schémas directeurs d’aménagements et de gestion de l’eau 

Loi N⁰058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d’une taxe parafiscale au profit 

des agences de l’eau 

Politique et stratégie en matière d’eau 

DECRET N⁰002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 

et des décrets d’application disponible 

DECRET N⁰2006-353/PRES/PM/MFB/MEDEV/MATD du 20 juillet 2006 portant Statut Général 

des Groupements d’intérêt public (GIP) 

Documents guide de mise en place des CLE 

Approche harmonisée de mise en place des CLE, février 2017 

Plan national de développement économique et social 

Plan Régional de Développement (PRD), 2014 

Plan communal de développement de Dori, 2015 

Plan communal de développement de Seytenga, 2013 

Plan communal de développement de Sampelga, 2013 
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Annexe 2: Outils de collecte des données de l’étude de mise en place du CLE 

I. Identification de la zone  

Région : ----------------------------------------------------------------Province : -------------------------------------------------------------------- 

Commune : ------------------------------------------------------------------ Village : -------------------------------------------------------------- 

Distance du village au chef lieu de commune------------------------------------------------------------- 

II. Identification de l’enquêteur 

Nom et prénom (s) de l’enquêteur : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel : ----------------------------------------------------------- 

III. Identification de l’enquêté 

Nom et prénom (s) de l’enquêté : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ----------------------------------------------------------- 

Structure/Service: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonction : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARTIE I : Caractéristiques physiques générales 

1. Climat et pluviométrie  

a. Localisation des stations hydrométriques et piézométriques 

Station 

Année de 

mise en 

service 

Type : 

Hydrométrique 

Piézométrique 

Localisation (coordonnées GPS) 

X Y 

   

 

  

   

 

  

 

b. Quantité d’eau relevée 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Quantité 

en mm3 

 
         

Nombre 

de jours 

de pluie 
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2. Hydrographie  

Nom 

du 

cours 

d’eau 

Distance 

au chef 

lieu 

Dénomination 

locale 

Régime  Niveau de remplissage 

Permanent  Intermittent  Période de 

crue 

Période 

d’étiage 

   

 

    

   

 

    

 

3. Retenues d’eau  

a. Identification  

Type 

Distance 

au chef 

lieu 
Année de 

réalisation 

Localisation 

GPS Capacité  

Niveau de 

remplissage 

Bas 

niveau 
Année 

X Y 

Barrages  

 

      

 

 

      

Digues routiè 

res 

       

 

 

      

Boulis   

 

      

 

 

      

Mares/lacs 

 naturels 
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b. Gestion de retenues d’eau 

Type Nom Etat  

Vocation à la 

réalisation (R) et 

à l’usage (U) 

Usagers 

Difficultés  

actuelles dans la 

 gestion 

Barrage 

 
    

 

 
 

 

   

 Digue 

routière 

 
 

 

   

 
    

 

Bouli 

 
    

 

 

    

 

 

Mares 

 

    

 

 

 
   

 

 

Lacs     
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PARTIE II : Caractéristiques socio-économiques   

 

I. AGRICULTURE  

1. Superficie totale emblavées (commune) 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Superficies 

emblavées 

en ha toute 

spéculations 

confondues 

 

         

 

2. Cultures vivrières (campagne 2016/2017) 

Spéculations Maïs  Mil Sorgho Riz  Igname  Manioc  Patate  Niébé  Arachide  Souchet  

Superficie 

en ha 

 
         

Production 

en tonnes 

 
         

 

3. Cultures maraichères (campagne 2016/2017) 

Spéculations Tomates  Oignons  Choux  Carottes   Piment   Concombre   Courgettes  Gingembre   Aubergine  

Superficie 

en ha 

 
        

Production 

en tonnes 

 
        

 

Spéculations Salade   Poivrons   Oseille   
Haricot 

vert   

Pomme 

de terre  

Petit 

pois  
Ail  Gombo  Autres 

Superficie en 

ha 

 
        

Production 

en tonnes 
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4. Cultures de rente  

 

Spéculations Coton Sésame Bananeraie  Arachide 
Autres 

(préciser) 

Superficie en 

ha 

 
    

Production en 

tonnes 

 
    

 

 

5. Arboriculture  

 
Spéculations Mangue   Anacarde  Orange  Goyave  Igname  Autres 

Superficie en ha       

Production en 

tonnes 

 
    

 

 

 

6. Espaces de production 

 

Sites de production Village  

Distance 

au chef 

lieu 

Superficie 

en ha 

Période de 

disponibilité de l’eau 

Période d’activités 

agricoles 

Bas-fonds naturels  
     

     

Bas-fonds 

aménagés  

     

     

Sites irrigués 

aménagés  

     

     

Sites de petite 

irrigation motorisée 
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7. Equipements d’irrigation  

 

Villages  Type d’équipements Nombre  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8. ELEVAGE  

 

Cheptel 
Effectif 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bovins          

Ovins          

Caprins          

Asins          

Porcins          

Volaille          

 

Difficultés rencontrées par les praticiens de l’élevage 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causes éventuelles des épizooties 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENVIRONNEMENT  

 

Réserves forestières 
Village 

Date de 

création 

Superficie en 

ha 

Etat de la 

réserve 

Type 
Nom 

vernaculaire 

Forets classées 

(1) 

 
 

  
 

 

 

 

 
  

 

Aménagements 

forestiers 

(2) 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

Bosquets 

villageois 

(2) 

 
 

  
 

 

     

 

9. EXPLOITATION MINIERE  

 

Type d’exploitation Village 

Distance à 

la source 

d’eau 

Coordonnées 

GPS 
Date de mise 

en activité 

Superficie en ha 

 

      

 

Décrivez les pratiques des orpailleurs sur les différents sites : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTIE III : Hydraulique   

Cartographie des points d’eau (AEPS, bornes fontaines, forages, puits à grands 

diamètre, etc. 

Type 

d’ouvrage 

Nombre 

total 
Village 

Distance au 

chef lieu 

Coordonnées GPS Etat de fonctionnement 

X Y 
Nbre de 

bon 

Nbre de 

mauvais 

   

 

     

   

 

     

 

PARTIE IV : Acteurs et leur organisation  

 
I. IDENTIFIER ICI LES TYPES D’USAGERS DE L’EAU  

 
1. GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

Acteurs  Village  Types d’usage de l’eau  Difficultés rencontrées Effectifs  

Groupements et/ou 

unions des Maraichers  

    

Groupements et/ou 

unions des Pécheurs 

    

Groupements et/ou 

unions des Orpailleurs  

    

Miniers industriels     

Autres (préciser)     
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2. Décrire les pratiques des acteurs sur les différents sites : 

a. Les Maraichers  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Les Pécheurs   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.  Les orpailleurs  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

3. ORGANISATIONS CHARGEES DE LA GESTION DE L’EAU 
 

Acteurs Village Etat de fonctionnement Types d’organisation 

Bon Moyen Mauvais 

AUE (forages)      

Comité de gestion des 

barrages  

     

      

      

 
 

II. CONFLITS LIES A LA GESTION DE L’EAU  
 

1. Avez-vous connaissance de l’existence de conflits liés à la gestion de l’eau dans le 

village ? 

Oui (        )   Non (     ) 

Si oui, quand ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Quelles étaient les causes de ce conflit ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

Comment a – t-il été résolu ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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3. Pensez-vous que d’autres conflits peuvent survenir autour de la gestion de l’eau  

Oui (      )   Non (     ) 

4. Si oui, pourquoi ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Selon vous comment prévenir les conflits ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

- 
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PARTIE V : Milieu humain  

1. Démographie et son évolution  

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Population 

totale 

          

Hommes            

Femmes            

 

2. Structure de la population en 2017 

Tranches d’âge  Moins de 15 ans  Entre 16 et 35 ans  Plus de de 36 ans  

Population totale    

Hommes     

Femmes     

3. Ethnies par ordre d’importance  

Ethnies Proportion en % de la population totale Statut (autochtones ou migrant) 

   

   

   

   

4. Culture et religion  

Religion  
Proportion en % de la 

population totale 

Statut (autochtones ou 

migrant) 

Animistes    

Musulmans    

Chrétiens    
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5. Pratiques culturales en lien avec la gestion de l’eau  

 

a. Quelle est votre perception sur la ressource en eaux dans la société ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Quels sont les interdits en rapport avec l’eau dans la société ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
c. Comment se fait la gestion de la ressource en eau dans la société ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. Expliquer le processus de la gestion foncière ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Que proposez-vous pour une meilleure gestion foncière ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

f. Que proposez-vous pour une meilleure gestion des ressources en eau ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g. Que proposez-vous pour résoudre les conflits liés à l’eau ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Rapport du Diagnostic Conjoint du sous bassin Dargol amont nord 

Annexe 31: Personnes rencontrées   

NOM PRENOM FONCTION/STRUCTURE LOCALITE 

NIKIEMA Constantin AEL Dori 

AMADOU Hamidou Mairie Sampelga 

TAMBOURA Hama Mairie Seytenga 

AMIDOU Boubacar Mairie Tankougounadié 

NABA Soumana Mairie Boundoré 

HAMA Alhdji Mairie Sebba 

COMPAORE Aimé DREEVCC Dori 

SAWADOGO Vincent Gouvernorat Dori 
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Annexe 3 : Les infrastructures sanitaires du sous bassin de Dargol amont nord 

Commune Village Infrastructure 

Seytenga Soffokel CSPS comprenant un 

dispensaire, une maternité 

et un dépôt MEG 

Seytenga CSPS comprenant un 

dispensaire, une maternité 

et un dépôt MEG 

Dori Katchinga CSPS comprenant un 

dispensaire, une maternité 

et un dépôt MEG 
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Annexe 4 : Les infrastructures éducationnelles du sous bassin de Dargol amont nord 

Commune Village Infrastructures 

Seytenga Soffokel 1 école à 6 classes 

1 école à 3 classes 

Seytenga 1 école à 6 classes 

4 écoles à 3 classes dont 2 sous 

paillotes 

1 école franco arabe à 3 classes 

Bandiedaga Lene 1 école à 6 classes avec latrine et 

logement 

Ouro BELKO 1 école à 6 classes avec latrine et 

logement 

Bandiedaga 

Gourmantché 

1 école à 6 classes avec latrines et 

cantine scolaire 

Ouro Lima 1 école à 6 classes avec latrine et 

logement 

Bellane Oulo 1 école à 6 classes avec latrines et 

cantine scolaire 

Toudoli 1 école à 6 classes avec latrine et 

logement 

Boulouballa 1 école à 6 classes avec latrine et 

logement 

Dori Katchinga 1 école à 6 classes 

Sampelga Bandiedaga 1 école à 6 classes avec latrines et 

cantine scolaire 

Ouro Bidi 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Ouro M’baagabè 1 école à 4 classes 

Guidé 1 école à 6 classes 

Kabeika 1 école à 6 classes 

Petl Kotel 1 école à 3 classes et 1 garderie 
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Wouro Goabel 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Ouro Malguere 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Gafal 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Padala 1 école à 3 classes sous paillote 

Yebelba 1 école à 4 classes 

Gologou 1 école à 4 classes 

Losogou 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Bougouel Toeguel 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Taaka 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

1 école à 6 classes 

Tchekel N’Djabe 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Petel  N’Gaoudi 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Ouro Yesso 1 école à 3 classes avec logements et 

latrines 

Danikaye 1 école à 6 classes avec latrines et 

logements 

Source : Enquête terrain, Novembre 2018 

 


