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Introduction 

Le Burkina a entrepris depuis les années 90 un processus de réforme du cadre institutionnel du 

secteur de l’eau. Cette réforme marque une rupture avec la gestion sectorielle de l’eau et 

consacre désormais la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme voie de 

résolution des questions liées à l’eau dont l’un des principes fondamentaux est la participation 

de l’ensemble des acteurs à la gestion de la ressource eau. La concrétisation de cette réforme 

s’est traduite par une avancée significative si l’on considère le nombre de textes d’application 

élaborés et adoptés. De ces textes, le bassin hydrographique est consacré en tant que cadre 

approprié de planification et de gestion des ressources en eau. 

Ainsi, dans l’optique d’impliquer l’ensemble des acteurs et surtout les acteurs locaux, des 

structures de gestion ont été mises en place. On peut citer, entre autres, le Conseil National de 

l’Eau et les Agences de l’Eau. La réforme institutionnelle a permis la création de cinq Agences 

de l’Eau à l’échelle du bassin hydrographique au Burkina Faso dont celle du Liptako qui couvre 

la partie nord du bassin hydrographique national du Niger. 

L’Agence de l’Eau du Liptako (AEL), créée le 31 janvier 2011, est composée des instances et 

organes suivants : 

- le Comité de Bassin (CB) qui constitue  l’Assemblée Générale,  

- le Conseil d’Administration (CA) qui est l’organe exécutif ; 

- la Direction Générale qui est l’organe administratif et technique ; 

- les Comités Locaux de l’Eau (CLE). 

Structures locales de gestion des ressources en eau, les CLE sont les maillons de base de la mise 

en œuvre de la GIRE. Ils constituent un cadre de concertation, d’échanges, d’animation et de 

promotion associant l’ensemble des acteurs au niveau local. Ils constituent également un 

tremplin pour leur implication dans les prises de décisions relatives à la gestion des ressources 

en eau à l’échelle des sous bassins. Regroupant les représentants de l’Etat, des collectivités 

territoriales et des usagers des ressources en eau, la plupart des premiers CLE ont été installés 

à l’échelle des barrages. Cette vision a été recadrée dans le document guide élaboré en 2010 

dans le souci d’une GIRE plus opérationnelle qui responsabilise tous les acteurs concernés par 

l’utilisation et la gestion de l’eau par unité de sous bassin. 



 

2 

La mise en place des CLE est nécessaire pour la résolution idoine des problèmes 

d’aménagement et de gestion durable des eaux des sous bassins. Pour ce faire, une étude de 

spatialisation a été commanditée en 2012 par la Direction Générale des Ressources en Eau 

(DGRE) en vue de la définition des schémas de couverture spatiale des CLE dans le bassin 

versant national du Niger. Trente-quatre (34) espaces de compétence ont été définis dans 

l’espace de gestion des ressources en eau du Liptako à l’issue de cette étude dont l’espace de 

compétence du Béli aval sud. 

Une des missions de l’AEL est la mise en place et l’opérationnalisation des CLE. C’est ainsi 

que le projet  « réduction de la vulnérabilité des moyens d’existence dépendant des ressources 

naturelles dans le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones humides du bassin  

de la mare de Oursi, paysages menacés par les changements climatiques » EBA/FEM 

(Ecosystem Based Adaptation/ financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial), a 

entrepris d’appuyer l’AEL dans la mise en place du Comité Local de l’Eau de l’espace du sous 

bassin Béli aval sud, portion du bassin versant du Béli.  

La mise en place du CLE Béli aval sud s’appuie sur la nouvelle approche harmonisée qui 

décline plusieurs étapes de mise en œuvre du processus dont la réalisation d’un diagnostic 

conjoint de l’espace de gestion concerné. 

Le présent rapport s’inscrit dans ce cadre et présente les résultats du diagnostic de l’espace de 

gestion du « Béli aval sud ».  
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Chapitre 1 : Méthodologie 

La démarche du diagnostic est participative. Elle doit conduire non seulement à établir un état 

de référence de l’espace de gestion du sous bassin prenant en compte les réalités du terrain et 

les préoccupations des acteurs locaux mais aussi à sensibiliser ces derniers et à les engager dans 

le processus de gestion locale des ressources en eau. Pour ce faire, et conformément à la 

démarche du diagnostic conjoint, une mission d’information auprès des autorités compétentes 

de l’espace de gestion du sous bassin a été effectuée. Il s’est agi au cours de cette mission de 

révéler l’intérêt de la GIRE et l’installation d’un cadre de concertation et de gestion des 

ressources en eau du sous bassin Béli aval sud. En plus, les autorités concernées ont été invitées 

à accompagner l’AEL dans cette initiative locale de gestion durable des ressources en eau. 

En vue de la réalisation du diagnostic terrain, l’AEL a procédé comme suit : élaboration des 

outils de collecte, recherche documentaire, enquêtes terrain et traitement des données. 

I. Elaboration des outils de collecte (voir en annexe) 

Les outils de collecte se résument à des fiches de collecte et de guide d’entretien. Il s’agit de : 

- Fiche 1 - Collecte de données auprès des services techniques / Directions Régionales et 

Directions provinciales portant entre autres sur les données relatives aux ressources en 

eau du sous bassin, aux types de sols du sous bassin, la situation pluviométrique du sous 

bassin, etc. 

- Fiche 2- Collecte de données auprès des services techniques déconcentrés/ Niveau 

communal/Départemental portant entre autres sur les données des ressources en eau 

du département ou de la commune, l’identification des principaux acteurs concernés 

par la mise en place du CLE, les sites aménagés par commune du sous bassin, etc. ; 

- fiche 3 : collecte de données auprès des mairies portant sur les données 

caractéristiques des villages, les activités ayant un impact sur les ressources en eau, les 

projets/programmes et les  partenaires techniques et financiers, le réseau de 

communication (voirie, media et téléphonie), etc. ; 

- guide d’entretien et d’animation  avec les organisations de gestion des points d’eau ; 

- guide d’entretien et d’animation  avec les services techniques et les autres acteurs du 

sous bassin ; 

- guide d’entretien pour les services de l’agriculture 

- guide d’entretien pour les services de l’élevage 
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- guide d’entretien avec les services de la sante 

- conflits d’usages relatifs aux ressources en eau 

- zones à risques relatives aux ressources en eau 

II. Enquêtes de terrain 

L’enquête terrain s’est déroulée en deux phases et a concerné les neuf (09) villages de l’espace 

de gestion du sous bassin. Les acteurs ciblés ont été rencontrés pour des entretiens et le tableau 

suivant fait le point des acteurs enquêtés ainsi que les villages concernés. 

Tableau 1: Acteurs enquêtés par villages 
 

Commune  Villages  Acteurs  

 

Déou 

Déou  Mairie, préfecture, services 

techniques, personnes 

ressources (leaders 

coutumiers et religieux), 

CVD, conseillers 

municipaux 

Dibissi  personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oursi  

Oursi  Mairie, préfecture, services 

techniques, personnes 

ressources (leaders 

coutumiers et religieux), 

CVD, conseillers 

municipaux, NATURAMA 

Tin-Ediar personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

Tayaret personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

Totori personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

Dialafanka personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

Tounté  personnes ressources 

(leaders coutumiers et 
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religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

Kollel personnes ressources 

(leaders coutumiers et 

religieux), CVD, conseillers 

municipaux 

 

III. Traitement et analyse des données  

Le traitement de données a consisté au dépouillement des fiches et à leur analyse. 

L’organisation des données collectées sous forme thématique. Ainsi, les quatre (04) 

thématiques suivantes ont été retenues : 

- données sur les ressources en eau 

- caractéristiques du milieu physique 

- caractéristiques du milieu humain 

- diagnostic.  
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Chapitre 2 : Présentation générale 

I. Situation géographique  

L’espace de gestion des resssources en eau du Béli aval sud, à cheval entre les communes 

rurales de Déou et Oursi dans la province de l’Oudalan région du Sahel, est situé dans la 

partie sud du sous bassin du Béli. D’une superficie de 346,1 km², il  est limité par les espaces 

de gestion des ressources en eau suivants : 

 à l’est, par le Béli aval centre est, 

 au nord, par le  Béli aval centre; 

 à l’ouest, par le  Béli médian nord est; 

 au sud, par le Gourouol médian nord.  

L’espace de gestion couvre en tout ou en partie les villages suivants desdites communes : 

Tableau 2: Communes et villages appartenant à l’espace du Béli aval sud 

Région  Province  Communes  Localité / Village 

Nbre Nom 

 

 

Sahel 

 

 

Oudalan 

Déou   

02 

Déou, Dibissi 

 

Oursi 

07 Oursi, Tin-Ediar, Tayaret, Totori, Dialafanka, 

Tounté, Kollel 

 

Total   09  
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Carte 1:Situation Géographique du sous bassin  
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II. Cadre physique 

1. Climat 

L’espace de gestion du sous bassin Béli aval sud est marqué par un climat tropical de type 

sahélien. Ce climat est caractérisé par l’harmattan et la mousson qui déterminent deux types 

de saisons : 

 une longue saison sèche qui dure en moyenne 8 mois c'est-à-dire d’octobre à mai. 

 une saison pluvieuse très courte qui va de juin à septembre (04 mois). 

Ces deux saisons sont accompagnées de fortes variations thermiques (28 à 44 degré) au cours 

de l’année. Le mois le plus chaud est celui d’avril et le mois de janvier est le plus froid.  

Le tableau suivant fait état des hauteurs d’eau annuelle et le nombre de jours de pluie pendant 

les huit dernières campagnes agricoles (de 2010 à 2017) par communes du sous bassin. 

Tableau 3:Situation pluviométrique des 8 dernières campagnes agricoles 

Commune  Campagne agricole Hauteur (mm) Nombre de jours 

 

 

 

 

Déou 

2010 664,4 28 

2011 423,5 26 

2012 396 29 

2013 466 29 

2014 431 24 

2015 291 24 

2016 383,5 28 

2017 286 19 (fin août) 

Moyenne 417,7 25,9 

 

 

 

 

Oursi  

2010 553,7 30  

2011  379,2 23 

2012  398,2 29 

2013 384 ,7 32 

2014 378,2 23 

2015 333,5 24 

2016 454 25 

2017 339 20 (fin août) 

Moyenne 402,56 25,75 

Source : Direction provinciale en charge de l’agriculture de l’Oudalan 

La variation interannuelle peut être plus importante par rapport aux valeurs moyennes. Les 

hauteurs d’eau fluctuent d’une année à l’autre et au niveau des deux stations pluviométriques, 

on enregistre des hauteurs de pluie en dents de scie.  
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Ces variations augmentent les risques de perte de la production et sont causes de poches de 

sécheresse.  

2. Hydrographie 

L’espace du Béli aval sud est caractérisé par une grande capacité d’érosion, la faiblesse générale 

des pentes d’écoulement, la brièveté de la période d’écoulement et l’importance de 

l’évaporation.  

Les apports sont issus uniquement des eaux de pluie. En effet, le réseau hydrographique est 

constitué des affluents non pérennes du Béli de faible importance qui alimentent les plans d’eau 

de l’espace localisés dans les villages de Dibissi, Tin-Ediar et Oursi. 

Carte 2:Hydrographie de l'espace du sous bassin 

 

3. Géologie, géomorphologie et sols  

a. Géologie 

L’espace du Béli aval sud est marqué par des formations de l’infra-cambrien. On y rencontre 

des massifs circonscrits, souvent à tendance circulaire, et les affleurements se font en inselbergs 

avec une altération en boules bien développées. Il est représenté par les granites alcalins roses 

à gros grains, et granites calco-alcalins à grains moyens à biotite et diorite assez hétérogène 
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dans sa partie ouest. Dans sa partie sud, il est représenté par quelques massifs gabbroiques 

circonscrits. 

Les principaux gisements, gîtes ou indices de l’espace du Béli aval sud se rencontrent à Tin-

Ediar (manganèse, fer) et à Kollel (fer).  

 

b. Géomorphologie 

La géologie de l’espace est dominée par une altération plus ou moins développée qui donne 

naissance aux reliefs d'origine et d'amplitude variée qui encadrent le sous bassin du Béli aval 

sud. Le sous bassin renferme une diversité de milieux et de faciès écologiques ; on y distingue 

quatre grandes familles de paysages : le système dunaire, les talwegs et les dépressions, les 

reliefs et les buttes et les grands glacis. 

 

c. Sols  

Le sous bassin du Béli aval sud, selon la monographie de la province de l’Oudalan, est caractérisé par :  

 des sols de profondeur moyenne et faible (inférieure à 100 cm) dans sa partie ouest et 

nord-ouest (portion de la commune de Déou). Les couvertures pédologiques, 

généralement sur matériaux sableux sont d’origine hydrique et éolienne. On rencontre 

en effet dans cette partie, des sols sablo-argileux à valeur agronomique élevée. Ces sols  

sont propices à toutes les spéculations car ce sont  les sols qui retiennent le maximum 

d’eau. Ces sols se rencontrent dans les abords des rigoles, des rivières et de certaines 

collines. 

 des sols profonds argileux dans la partie est notamment dans la commune de Oursi. A 

ce niveau, les principaux types de sols sont : 

- les sols sableux qui occupent 80% environ du terroir communal, 

- les sols gravillonnaires, 5% environ, situés au niveau des glacis. 

- les sols argilo sableux, 15% environ, occupant les lits et les flancs des cours 

d’eau.  

Tous ces sols ont la caractéristique d’être légers et sensibles à l’érosion éolienne et hydrique.  
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4. Eaux de surface 

Les retenues d’eau de l’espace de gestion des ressources en eau du Béli aval sud se résument 

essentiellement aux mares de Dibissi, de Oursi et celle de Tin-Ediar. Alimentées par des cours 

d’eau non pérennes (affluents du Béli), ces mares connaissent un tarissement précoce à 

l’exception de la mare de Oursi qui tarit rarement. Cette dernière apparait comme la plus 

importante du sous bassin au vu de son rayonnement qui dépasse les frontières communales. 

De plus, elle est inscrite comme site Ramsar depuis octobre 1990.  

Tableau 4: Caractéristiques des retenues d’eau du sous bassin 

Commune  Localité Nom de la 

retenue 

Volume (m3) Vocation 

Déou  Déou Bouli  Non déterminé Pastorale  

Dibissi Mare de Dibissi 15000 Pastorale 

Oursi  Oursi Mare de Oursi 9 000000 Agro-pastorale, 

touristique 

Tin-Ediar Mare de Tin-

Ediar 

10000 Agro-pastorale 
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5. Eaux souterraines 

L’espace de gestion du Béli aval sud se caractérise par un niveau d’eau qui se trouve, en 

moyenne, dans la roche dure. La distance moyenne entre le niveau d’eau et le toit du socle est 

de 8 - 9 mètres. La partie ouest de l’espace représente la seule exception : ici le niveau d’eau se 

trouve à la base de l’altération.  

La recharge des nappes est faible et les potentialités d’exploitation sont mauvaises à médiocres. 

Le taux de réussite moyen de l’espace est de 67 %.  

6. Végétation et faune 

a. Végétation 

Les formations végétales de l’espace de gestion sont constituées d’herbacées, de végétaux 

ligneux (arbustes et arbres de taille moyenne). On y rencontre des forêts claires, des fourrés, 

des forêts galeries et la savane herbeuse.  

On note par ailleurs, une riche diversité floristique constituée à 90% d’acacia, de plantes 

exotiques (Prosopis) et de 10% de Piliostigma et de combretum. 

Les principales espèces ligneuses sont : Acacia raddiana, Acacia albida, Acacia nilotica, Acacia 

senegal, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Combretum micranthum, 

Adansonia digitata, Pterocarpus lucens, etc.  

L’état du couvert végétal est satisfaisant par endroit mais caractérisé par une forte dégradation. 

La situation énergétique de la zone est déficitaire en terme de bois de chauffe et même sylvicole 

(sources : PCD communes, informations terrain). 

b. Faune  

Les ressources fauniques sont diversifiées et composées de faune aviaire et autres mammifères. 

On y trouve des pintades sauvages, des francolins, des chacals, des lièvres, des antilopes, des 

phacochères, des porcs-épics, des gazelles, des hyènes, etc. Aucune concession de chasse 

identifiée dans la zone, mais le braconnage y est une réalité bien que limité (informations 

terrain). 
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III. Milieu humain  

1. Démographie 

a. Ethnies et religions 

Les principales ethnies en présence dans l’espace de gestion du sous bassin sont les suivantes 

: les Tamachek, les Sonraï, les Peuhl, les Fulsé, les Mossé, les Haoussa, les Arabes, etc. 

La religion musulmane est la plus pratiquée. Cependant, d’autres pratiques religieuses 

existent dans le sous bassin notamment le christianisme (protestants, catholiques). Les 

pratiquants de ces différentes religions vivent en parfaite harmonie. 

b. Evolution démographique 

Le tableau suivant nous présente une évolution de la population de l’espace du sous bassin de 

2006, date du dernier recensement à 2017. 

Tableau 5:Evolution de la population  

VILLAGES 
Hommes Femmes Total 2006 2017 

7198 7221 14419 20390 

001 DIALAFANKA 351 354 705 997 

002 KOLLEL 1 115 1 045 2 160 3054 

003 OURSI 602 639 1 241 1755 

04  TAYARET 134 166 300 424 

05 TIN-EDIAR 195 195 390 552 

06  TOTORI 351 341 692 979 

07 TOUNTE 193 183 376 532 

08 DEOU  3 916 3 962 7 878 11140 

09 DIBISSI  341 336 677 957 
 Source : RGPH 2006 (taux de croissance 3,1) 

2. Aspects socio-culturels 

a. Organisation sociopolitique 

- Pouvoir traditionnel 

Le pouvoir traditionnel, est très hiérarchisé. En effet, l’espace de gestion du sous bassin est 

marqué par un pouvoir centralisé à caractère patrilinéaire. Le chef est aidé dans ses tâches par 

les dignitaires religieux musulmans pour la plupart. Aussi la transmission du pouvoir se fait de 

père en fils. Le chef a pour rôle de veiller à la cohésion sociale dans sa cité. Il gère la 

communauté et règle les conflits. 

Dans la partie Est du territoire du sous bassin notamment à Oursi, il n’existe pas de chef de 

terre. La terre appartient à des individus, ainsi pour obtenir une terre, il suffit de s’adresser au 

propriétaire qui vous l’accorde généralement sans contrepartie. La terre empruntée peut faire 
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l’objet d’aménagement mais ne peut être vendue. Quant à la femme, elle peut avoir un lopin de 

terre de la part de son époux ou avec autrui. 

Les conflits liés à la terre sont rares et se règlent généralement à l’amiable localement. 

- Pouvoir administratif et politique 

Sur le plan administratif, l’organisation politico-administrative actuelle dans le sous bassin est 

à l’image de celle qui prévaut dans les autres entités territoriales du Burkina Faso. Ainsi, sur le 

territoire du sous bassin, on y rencontre les préfets dépositaires du pouvoir de l’Etat et 

responsables de la circonscription administrative qui est le département. Leurs  missions sont 

d’ordre administratif et concernent la représentation de l’autorité de l’Etat dans le département. 

Sur le plan politique il existe un conseil municipal composé d’élus locaux (conseillers 

municipaux) avec à sa tête un maire (président du conseil municipal) assisté de deux (02) 

adjoints : le 1er adjoint et le 2ème adjoint. Le maire est le chef de l’administration communale 

en référence aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT). A ce titre 

il administre toutes les affaires du ressort communal et organise les services à caractère 

administratif, industriel et commercial aux fins de sauvegarder les intérêts et de promouvoir, 

les domaines public et privé de la commune. 

En outre, à l’échelle du village, il existe le conseil villageois de développement (CVD) qui est 

une structure de coordination des actions de développement.  Considéré comme la locomotive 

du développement à la base, le CVD est un regroupement de l'ensemble des forces vives du 

village et est sous la tutelle du Conseil municipal. 

b. Associations et groupes socioprofessionnels 

Dans l’espace du sous bassin, il existe de multiples associations et groupes socioprofessionnels 

qui participent à l’animation de la vie et à l’économie des localités dudit espace. Mais ces 

associations et groupements socioprofessionnels pour la plupart, n’ont pas de reconnaissance 

juridique. De plus, leurs activités n’ont pas un lien direct avec les ressources en eau. 

3. Réseau de communication (voiries et télécommunication) 

a. Communication et médias 

L’existence de trois réseaux téléphoniques fonctionnels (Onatel, orange et télécel) fait de 

l’espace du sous bassin, une zone assez bien desservie en matière de télécommunication. 
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Assez bien car il se pose un problème de fluidité à certains moments de la journée et dans 

certains villages de l’espace.   

Cependant, la couverture médiatique reste assez limitée car la télévision et les radios 

nationales restent inaccessibles dans certaines localités. De plus, il n’y a ni presse écrite, ni 

radio dans l’espace du sous bassin. Cet état de fait contribue à la sous information et entretient 

l’ignorance qui est un véritable handicap au développement. Néanmoins, à la faveur de 

l’électrification des chefs-lieux des communes du sous bassin, les antennes paraboliques ont 

fait leur apparition dans quelques familles. 

b. Infrastructures routières 

L’espace du sous bassin est très enclavée à l’exception des tronçons de la RR3, Gorom-Oursi 

et Oursi Déou. Il n’existe pas de routes ou pistes aménagées reliant le chef-lieu des communes 

du sous bassin aux différents villages de l’espace. De même, la liaison entre les différents 

villages est très difficile en toute saison. Aucune infrastructure de voirie n’est enregistrée dans 

les chefs-lieux des communes du sous bassin puisqu’ils attendent toujours d’être lotis. La 

liaison entre les différents quartiers est rendue possible grâce à des pistes non aménagées. 
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Chapitre 3 : Etat des lieux 

I. Usages de l’eau 

1. Approvisionnement en eau potable et assainissement 

a. Hydraulique villageoise  

L’hydraulique villageoise de l’espace de gestion du sous bassin Béli aval sud se résume 

essentiellement aux forages, aux puits modernes et aux AEPS. La situation de cette hydraulique 

est présentée dans les tableaux suivants : 

Tableau 6:Situation des infrastructures hydrauliques 

Villages Forage 

abandonné 

 

Forage 

équipé 

de 

Pompe 

 

Piézomètre 

 

Puits 

abandonné 

 

Puits 

moderne 

Permanent 

 

Puits 

moderne 

Temporaire 

 

 

DEOU 4 47   17 6 2 

DIBISSI 2 5   1 1 1 

DIALAFANKA 1 3     1   

KOLLEL 1 9   1     

OURSI   12 2 9 1 1 

TAYARET 1 1         

TIN-EDIAR   5   2     

TOTORI 1 1         

TOUNTE 1           

Source : INO 2016 

b. AEPS et système de distribution 

Le sous bassin du Béli aval sud compte trois AEPS dont deux à Déou village l’une réalisée en 

2012 avec comme système de distribution une borne fontaine et l’autre réalisée en 2015 avec 

dix (10) bornes fontaines et une à Oursi village réalisée en 2016 avec comme système de 

distribution cinq (05) bornes fontaines toutes fonctionnelles. 

Les sept autres villages n’en disposent pas. 

Le tableau ci-après donne le taux d’accès à l’eau potable dans les neuf villages du sous bassin. 



 

17 

Tableau 7: Taux d'accès à l'eau potable des villages du sous bassin 

Villages  Taux  

DEOU 
 

42,7 

DIBISSI 47,3 

DIALAFANKA 26,0 

KOLLEL 67,2 

OURSI 87,5 

TAYARET 6,8 

TIN-EDIAR 50,4 

TOTORI 0,0 

TOUNTE 0,0 

Source : INO 2016 

Le taux d’accès à l’eau potable dans la plupart des villages du sous bassin demeure très faible 

par rapport au taux national qui est de 65,4 %. Ce faible taux constitue une contrainte majeure 

dans l’espace de gestion du sous bassin. Il ressort que les populations utilisent encore les eaux 

de surface non potables à la consommation.   

c. Cadre de vie et assainissement  

  Le cadre de vie 

Le cadre de vie de l’espace du sous bassin est à l’image des chefs-lieux des communes de 

l’espace qui sont restés traditionnels avec de nombreux bâtiments construits en banco et 

l’absence de routes bien délimitées comme dans le cas des zones loties. 

On constate aussi une mauvaise gestion des ordures et des déchets plastiques que l’on 

rencontre un peu partout. L’espace familial est partagé avec le cheptel qui bénéficie rarement 

d’enclos. La mauvaise gestion des eaux usées pluviales et leur stagnation aux abords de 

concessions est chose courante et cela facilite la propagation de vecteurs de maladies.  

Néanmoins la nature sableuse des sols de l’espace facilite l’infiltration rapide des eaux de 

pluies pendant l’hivernage.   

 L’assainissement 

L’assainissement dans le sous bassin se caractérise par : 

- Un faible taux d’infrastructures d’assainissement dans les familles même dans les chefs-

lieux des communes, 

- Un faible équipement des infrastructures en latrines publiques et institutionnelles 

(CSPS, écoles, CEG, Mosquées, marchés, mairie, services déconcentrés/ techniques 

etc.…). 
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Dans le sous bassin, il n’existe pas de système de gestion des ordures ou des eaux usées et 

pluviales. Les ordures ménagères sont jetées dans les décharges sauvages qui sont généralement 

de tas d’immondices situés devant la maison ou dans la cour familiale que l’on brûle de temps 

à autre. Cela pose le problème de rejet de certains déchets solides dans la nature avec des 

conséquences sur la nature et sur le cheptel. Il s’agit des déchets plastiques non biodégradables 

qui empêchent une infiltration des eaux de pluies et dont la consommation par les animaux 

constitue un danger. 

Le manque d’hygiène et d’assainissement affecte directement la santé des populations et 

contribue à la pollution des eaux de l’espace de gestion. Par des actions de sensibilisation, le 

futur CLE doit pouvoir contribuer à une amélioration de la situation à ce niveau. 

2. Agriculture 

L’agriculture pratiquée dans l’espace du sous bassin est une agriculture essentiellement pluviale 

basée sur un système traditionnel et extensif. Il s’agit donc d’une agriculture de subsistance 

utilisant des outils et techniques archaïques.  En effet, on note une faible utilisation des intrants 

agricoles (engrais, pesticides, insecticides, etc.). Par contre, le risque d’ensablement des plans 

d’eaux reste élevé du fait des techniques culturales inadaptées. 

Les principales spéculations produites sont : le sorgho, le mil, le sésame et le niébé. Le maïs, 

l’arachide et le voandzou sont également des spéculations produites dans le sous bassin. 

Les tableaux ci-dessus donnent les statistiques agricoles de la province de l’Oudalan et une 

partie de l’espace. 

Tableau 8: Statistique agricole moyenne par saison dans la commune de Déou 

Spéculations Productivité du sol/ (kg/ha) Superficie (ha) 

mil 600-700  >100 

sorgho 800-1000 30 

niébé 2000 20 

sésame 300-400 15 

Source : ZAT/Déou 

Par ailleurs, les productions agricoles sont par ordre d’importance les cultures vivrières 

(céréales), les cultures de rente (légumineuses) et à un niveau très faible la culture maraîchère. 

Tableau 9: Evolution de la production (en tonnes), des superficies emblavées (en ha) et du 

rendement de la province de l’Oudalan de 2007 à 2016. 
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Indicateurs Campagnes agricoles 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Production      

Mil 3226

7 

2841

5 

3523

3 

5601

4 

3222

2 

50837 5141

9 

17105 4347

9 

33485 

Sorgho 

blanc 
2565 4527 4291 

1209

9 
5426 

4213 5635 527 4708 4954 

Sorgho 

rouge 
7214 385 25 - 1166 

15 1049 - - - 

Maïs 67 39 9 5 97 - 18 - 36 9 

Riz 1 0 4 3 43 22 148 58 247 63 

Arachide  4      2 3 24 

sésame 19 3 91 5 6 56 84 63 393 402 

Niébé 
352 2569 893 

1003

4 
5059 

995 1584 1677 9905 7210 

Voandzou 1 5      1 3 7 

Superficies emblavées      

Mil 5608

7 

6965

2 

7425

0 

9268

1 

8078

7 

10284

1 

9428

2 

11239

8 

9106

4 

10077

7 

Sorgho 

blanc 
1500 6338 3601 

1506

5 
2320 

6835 8562 16654 7571 12384 

Sorgho 

rouge 
- 794 61 - - 

- 75 - - - 

Maïs 57 47 32 13 77 - 82 214 749 90 

Riz - 0 04 22 36 33 79 97 213 41 

Arachide - 37 - - - - 7 98 151 66 

Sésame  59 1 10 59 67 279 425 1596 1373 1443 

Niébé - 52 0 40 - - 208 133 459 153 

Voandzou - 12 0 - - - - 76 37 44 
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Source : DRAAH/Sahel 

o Contraintes et impacts  

o Contraintes 

Les principales contraintes qui pèsent sur la production agricole sont : la dégradation des terres, 

la mauvaise répartition spatio-temporelle des eaux de pluies, le faible niveau d’équipement des 

producteurs, la difficulté d’accès aux intrants (semences améliorées, engrais), la 

méconnaissance de l’importance des intrants par les producteurs, les dégâts causés aux cultures 

par les animaux, les insectes nuisibles et les oiseaux ravageurs ainsi que le manque d’eau pour 

la pratique de l’agriculture irriguée.  

o Impacts 

L’agriculture de l’espace étant une agriculture pluviale extensive, les impacts sont 

essentiellement la pollution liée à l’utilisation des intrants agricoles. De plus, les mauvaises 

pratiques agricoles, en particulier l’exploitation anarchique des berges de la mare de Oursi, 

augmentent les risques d’ensablement/envasement de celle-ci. 

o Bilan  

L’agriculture est l’activité majeure de l’espace de gestion. L’eau constitue un facteur de 

production essentiel de cette activité. Dans ce contexte, le Comité Local de l’Eau est une 

nécessité.  

3. Elevage 

a. Système de production et situation du cheptel 

L’élevage du sous bassin est un élevage extensif et occupe la quasi-totalité de la population. 

D’une taille importante, le cheptel composé de diverses espèces (bovins, caprins, ovins, asins, 

camélidés, volaille, etc.) évolue année après année (voir tableaux ci-dessous). 

 

Tableau 10: Evolution du cheptel de la commune de Déou 

Evolution du cheptel par tête et par espèce (2009-2013) 

ESPECES 2009 2010 2011 2012 2013 

Bovins 34810 35506 36216 36941 37679 

Ovins 39600 40788 42012 43272 44570 

Caprins 43608 44916 46264 47652 49081 
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Asins 4750 4845 4942 5041 5142 

Chevaux 43 44 45 46 47 

Camélidés 1087 1109 1131 1154 1177 

Volailles 42700 43981 45300 46659 48059 

Source : PCD de la commune de Déou 

Tableau 11: Evolution du cheptel de la commune de Oursi 

Evolution du cheptel par tête et par espèce (2010-2016) 

ESPECES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bovins 29000 31000 33000 35000 37000 39000 41000 

Ovins 44000 47000 50000 53000 56000 59000 62000 

Caprins 66000 74000 82000 90000 98000 106000 114000 

Asins 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 

Camélidés 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 

Equins 1400 1700 1900 2200 2500 2800 3100 

Volailles 150000 175000 200000 225000 250000 275000 300000 

Source : ZATE Oursi  

b. Infrastructures d’élevage 

Tableau 12: Infrastructures d'élevage par village du sous bassin 

 

Comm

une 

 

Village

s 

Piste à 

bétail 

(km) 

Nombr

e de 

Parc à 

vaccina

tion 

Marché à 

bétail 

Abattoir (aire 

d’abattage) 

Nombre de 

quais 

d’embarqu

ement 

Nbre 

de 

marc

hé 

Nbre 

de 

bétail 

vendu

/ jour  

Nbre 

d’abat

toir 

Nbre 

de 

bétail 

abattu 

/jour 

Déou  Déou  2 en 

voie de 

sécurisa

tion 

9 1            1000 

bovins 

et 

5000 

petits 

rumin

ants  

1 Bovins 

: 5 par 

semain

e 

Petits 

rumina

nts : 12 

1 et un 

magasin 
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Dibissi  1 1 0 0 0 1 magasin 

Oursi Oursi   1 parc, 1 

boucher

ie 

2 

marc

hés 

300 

bovins

, 600 

ovins, 

1200 

caprin

s, 600 

volaill

es, 5 

cameli

ns 

1 aire d’abattage 

2 animaux 

abattus/ jour 

ordinaire ; 

25/jour de 

marché 

2 magasins 

Kollel  1     

Dialafa

nka 

 1     

Tin-

Ediar 

 1    1 magasin 

Source : ZATE communes 

On note la présence d’une piste à bétail sécurisée en 2017 qui part de Déou jusqu’au Niger en 

passant par Tin-Ediar. 

c. Pathologies  

On rencontre dans l’espace du sous bassin les pathologies suivantes : la pasteurellose, le 

charbon symptomatique, le charbon bactéridien, la fièvre aphteuse et les verminoses gastro-

intestinales et le Newcastle ou pseudo peste aviaire. (Source : DRRAH/Sahel) 

d. Zones de pâture 

Les zones de pâture reconnues officiellement sont inexistantes dans le sous bassin. Néanmoins, 

on note l’existence de pistes et couloirs à bétails mais qui malheureusement, sont occupés par 

des champs entrainant des dégâts et des conflits entre usagers (éleveurs et agriculteurs).  

o Contraintes 

Les principales contraintes liées à l’élevage dans l’espace de gestion sont : 

 la dégradation des zones de pâturage,  
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 l’obstruction des pistes à bétail ;  

 l’insuffisance des points d’eau qui, pour la plupart, ne sont pas permanents (seule la 

mare de Oursi) ; 

 les difficultés d’accès aux points d’eau (occupation de l’espace autour des points d’eau 

par les pêcheurs et certains maraîchers). 

 

o Impact 

L’impact de l’élevage sur les ressources en eau et leur gestion sont plus particulièrement : 

 la pression des animaux (long séjour des animaux autour et à l’intérieur des retenues 

d’eau),   

 le piétinement des animaux entrainant la dégradation des berges et la déjection qui 

contribue à polluer et/ou combler les points d’eau ; 

 la dégradation des flancs des collines et buttes latéritiques, lieu de passage des troupeaux 

lorsque les pistes traditionnelles sont rendues inaccessibles par l’extension des cultures ; 

cette dégradation augmente l’action érosive de l’eau de ruissellement qui draine les 

sédiments vers les cours d’eau; 

 les risques de pollution des points d’eau par les animaux en l’absence d’aménagements 

pour l’abreuvement ; 

 les risques de conflits résultant de la dégradation des pâturages et des difficultés d’accès 

à l’eau (insuffisance de points d’eau, forte pression sur les points d’eau accessibles, 

etc.). Des tensions récurrentes sont relevées autour des points d’eau entre éleveurs, entre 

éleveurs et pêcheurs mais aussi entre éleveurs et agriculteurs. 

o Perspectives 

Des potentialités en termes de ressources animales existent dans l’espace de gestion. Afin 

d’améliorer les rendements et de réduire les conflits liés à l’élevage, il serait important de 

travailler à aménager des zones pastorales modernes et promouvoir un système intensif 

d’élevage. En effet, les problèmes liés à l’insuffisance de l’eau, les difficultés d’accès aux points 

d’eaux et l’obstruction des pistes à bétail pourront trouver des solutions à travers ces 

aménagements exclusivement réservés à l’activité pastorale.  

o Bilan  

L’élevage est une activité majeure dans l’espace de gestion mais engendre des tensions 

importantes entre usagers de l’eau. En tant que structure de concertation, le futur CLE jouera 
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un rôle important dans la prévention et la gestion des conflits entre les usagers. D’ores et déjà, 

des concertations sont tenues au sein de la population pour éviter tout conflit. 

4. Pêche 

Le sous bassin du Béli aval sud possède des ressources en eau de surface ou mares bien 

poissonneuses. Ces mares sont celles de Oursi, Tin Ediar et Dibissi. Malheureusement, 

exception faite de celle de Oursi, ces mares ne sont pas pérennes. De ce fait, une pêche 

traditionnelle durant quelques mois de l’année (février à avril) est pratiquée par les 

populations. Durant cette période, la commune devient un centre d’approvisionnement en 

poisson reconnu au niveau provincial.  

Les produits halieutiques sont constitués en majorité des silures. On y trouve également des 

anguilles et des « capitaines », en quantités moins importantes.  

Bien que rentable, une menace pèse sur la pérennité de cette activité : l’envasement des plans 

d’eau occasionné par les mauvaises pratiques agricoles et pastorales. De plus, le manque 

d’organisation des acteurs, ne permet pas aux services techniques d’assurer un suivi des 

productions annuelles et de renforcer leurs compétences pour une professionnalisation de la 

filière. 

5. Mines 

L’activité minière est développée de façon générale dans la région du Sahel. Pour le cas 

spécifique du sous bassin Béli aval sud, il n’existe pas encore d’activités minières. 

Néanmoins, le risque de pollution liée à cette activité n’est pas exclu du fait de la mobilité des 

orpailleurs qui sont en quête permanente d’eau pour le traitement de leur minerai. 

6. Environnement  

a. Exploitation forestière 

Le secteur forestier procure à la population du sous bassin, du bois de chauffe, du bois d’œuvre 

et de services, la cueillette et la pharmacopée et aussi des plants et sert également à nourrir les 

ruminants surtout pendant la saison sèche. Une forte pression s'exerce sur la faune et la flore 

avec l’arrivée des réfugiés maliens dont certains se sont déplacés avec un cheptel très important. 

La faible capacité de transformation des ressources existantes impacte considérablement la 

contribution du secteur de l’environnement à l’économie locale. On note néanmoins quelques 

recettes issues de l’exploitation forestière et fauniques. 



 

25 

 Le tableau ci-après donne la situation des statistiques. 

Tableau 13:Statistiques forestières (recettes en FCFA) du sous bassin des cinq dernières 

années 

         

Années 

Commun

es  

2013 2014 2015 2016 2017 

recouvrement 

jusqu’au 3è 

trimestre 

total 

Déou 1 359 200 1 383 600 2 824 150 3 264 550 1 490 100 10 321 

600 

Oursi 995350 1003550 1290400 1889250 1443150 6621700 

 

b. Ecosystèmes aquatiques 

L’espace du sous bassin renferme des zones humides que sont les mares de Dibissi, Tin-Ediar 

et surtout celle de Oursi qui est considérée comme une merveille écologique. En effet, il s’agit 

de : 

- Une zone humide d’importance internationale (site Ramsar), 

- Une aire de concentration d’oiseaux (environ 150 espèces) ; 

- Un site d’accueil des oiseaux migrateurs ; 

- Un rempart contre la désertification ; 

- Une arme naturelle contre le réchauffement et la variabilité climatique ; 

- Un sanctuaire de diversité biologique ; 

- Une base vitale pour les populations locales. 

Mais de graves menaces pèsent sur ces zones humides. C’est le cas de la mare de Oursi, où on 

note : 

- Un déboisement des berges et des affluents, 

- Une surexploitation des ressources ; 

- De fortes pressions pastorales ; 

- Un ensablement et une eutrophisation du plan d’eau ; 

- Un assèchement précoce de la mare. 
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7. Tourisme   

Le secteur du tourisme a connu un certain élan d’épanouissement mais connait aujourd’hui un 

ralentissement dû à la situation sécuritaire qui prévaut dans le sahel du Burkina Faso.  

On rencontre dans le sous bassin des sites touristiques de renom tels que les dunes de sable de 

OURSI, le musée archéologique HU BERRO, le site de contemplation du lever et du coucher 

du soleil et la mare aux oiseaux migrateurs de OURSI. 

8. Artisanat 

L’artisanat est assez dynamique dans l’espace du sous bassin. Plusieurs acteurs sont présents 

dans divers métiers dont principalement : 

 le tissage : cette activité concerne surtout les femmes. Elles produisent des nattes tissées 

en paille, des lits en branchages tissés, des chaises en branchages tissés et des bracelets. 

On rencontre également quelques hommes dans ce corps de métier ; 

 la forge : c’est un métier réservé aux hommes. Ils produisent des bijoux, de petits outils 

de nécessité domestique (marteaux, pinces) et du matériel de travail (entrant dans 

l’agriculture ou l’élevage) ; 

 la sculpture sur bois : elle est pratiquée par les hommes et les objets sculptés sont 

essentiellement des louches, des cuillères et des calebasses en bois. 

II. Cadre organisationnel 

Le cadre organisationnel se réfère à l’ensemble des structures, organisations et segments de la 

société existants. Le cadre organisationnel inclut les acteurs institutionnels (structures GIRE, 

structures administratives et collectivités locales),  les acteurs coutumiers, la société civile, les 

partenaires techniques et financiers, les organisations socioprofessionnelles et les organisations 

chargées spécifiquement de la gestion de l’eau.  

1. Acteurs institutionnels 

Les structures administratives et les collectivités locales constituent les principaux acteurs 

institutionnels. 

a. Structures administratives 

- AEL 
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L’Agence de l’eau du Liptako (AEL) est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la mise 

en place et l’appui au CLE Béli aval sud. Créée en janvier 2011, l’AEL est en phase 

d’opérationnalisation. Elle comprend 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 et les Comités Locaux de l’Eau (structures locales de gestion de l’eau). 

DépartementLes départements de Déou et de Oursi relèvent de la province de l’Oudalan. Dans 

chaque département, les services de l’enseignement de base, de l’enseignement secondaire, de 

la santé, de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de la sécurité, de l’action sociale et 

des finances sont représentés. Ces services ont la charge de veiller à l’application des politiques 

de l’Etat sur le terrain. Ils participent à l’identification et à la faisabilité des actions de 

développement, apportent des appuis conseils aux collectivités locales et aux populations, 

assurent le contrôle technique de la mise en œuvre des actions de développement.   

b. Collectivités locales 

Le Conseil municipal et la commune sont dirigés par un maire, assisté d’un 1er adjoint et d’un 

2ème adjoint. Président du Conseil municipal, le maire est responsable de l’exécutif. Il a pour 

tâche principale l’exécution des délibérations du Conseil et la coordination de l’action de 

l’administration communale. A ce titre, il convoque et préside les sessions du Conseil 

municipal. 

Le Conseil municipal est l’organe délibérant dans la gestion des affaires de la commune. Il 

définit les grandes orientations en matière de développement communal, discute, adopte les 

plans de développement communaux et contrôle leur exécution, règle par ses délibérations les 

affaires de la commune et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par 

l’Etat ou par d’autres collectivités territoriales. Le Conseil municipal est consulté sur toutes les 

décisions à prendre sur des questions intéressant la commune ou engageant sa responsabilité. 

Enfin il contrôle l’action du maire.  

Dans chaque village, il existe un Comité Villageois de Développement (CVD) chargé, sous 

l’autorité du Conseil municipal, de la promotion du développement local dans le village. Il y a 

un CVD par village et chaque CVD est constitué d’un président, d’un vice-président et de 

commissions spécialisées dans chaque domaine d’activité. Le CVD est le lien entre le conseil 

municipal et les communautés villageoises. 
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2. Acteurs coutumiers et religieux 

Le pouvoir politique traditionnel, est très hiérarchisé. C’est un pouvoir centralisé à caractère 

patrilinéaire, organisé autour d’un chef. Le chef est aidé dans ses tâches par les dignitaires 

religieux musulmans pour la plupart. Aussi la transmission du pouvoir se fait de père en fils. 

Le chef coutumier est chargé de la gestion pacifique des conflits du domaine foncier et de la 

population. 

L’ensemble du sous bassin se trouve dans une grande enclave politique traditionnelle qui est 

le canton de l’Oudalan. Les Touaregs y sont les dépositaires du pouvoir politique traditionnel. 

Le canton est subdivisé en fractions, villages et quartiers et à chaque niveau trône un chef.   

3. Partenaires au développement 

Les communes de l’espace du sous bassin Béli aval sud bénéficient de l’appui de projets et 

programmes, d’ONG et Associations. 

Le tableau ci-dessous précise leur domaine d’intervention et leur zone de couverture. 

 

Tableau 14:Partenaires au développement intervenant dans l’espace de gestion du Béli 

aval sud 

Acteurs Domaines 

d’intervention 

Communes d’intervention 

Sigle  Nom  Déou  Oursi 

PNGT 2 phase3 Programme 

National pour la 

Gestion des 

Terroirs (2) 

gestion des 

terroirs 

 x 

ZEPESA Zébu Peulh au 

Sahel 

promotion de 

l’espèce zébu 

peulh 

x x 

FPDCT Fonds 

Permanent de 

Développement 

des Collectivités 

Territoriales 

financement de 

plusieurs 

domaines 

 x 

NATURAMA Fondation des 

Amis de la 

Nature 

protection des 

oiseaux et la 

conservation, 

conservation des 

mares à travers 

 x 
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la lutte contre 

leur 

ensablement 

EBA/FEM Ecosystem 

Based 

Adaptation : 

Fonds pour 

l’Environnement 

Mondial 

Protection et 

préservation des 

zones humides 

 x 

PAR Programme 

d’Appui à la 

Réforme 

construction et 

la réhabilitation 

des forages 

x  

PDEL-LG Projet de 

Développement 

de l’Elevage 

dans la région 

du Liptako 

Gourma 

domaine de 

l’élevage 

x  

PACT Programme 

d’Appui aux 

Collectivités 

Territoriales 

appui au 

développement 
x x 

PLCE/BN Programme de 

Lutte contre 

l’Ensablement 

du Bassin du 

fleuve Niger 

 x  

OCADES   x  

DRC Danish Refuge 

Council 

Eau et 

assainissement 
 x 

Source : PCD Oursi et Déou 

Il s’agit pour ces partenaires d’accompagner les populations dans leur développement. A cet 

effet, ils doivent s’imprégner des réalités locales afin de mieux connaître les modes 

d’organisation et de gestion des ressources dont disposent ces populations et prendre en 

compte leurs aspirations.  

4. Organisations socioprofessionnelles 

L’espace du sous bassin du Béli aval sud compte d’inonbrables usagers notamment des éleveurs 

pour la plus part, quelques maraîchers et pêcheurs. Mais du fait de leur non organisation, leur 

identification est rendue difficile.  

Par ailleurs, à l’analyse des informations recueillies, on note l’existence d’organisations 

paysannes (OP). Il ressort là aussi le problème de fonctionnalité et de dynamisme de ces OP. 
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5. Organisations chargée de la gestion des ressources en eau 

Les structures chargées de la gestion des ressources en eau recensées dans l’espace du sous 

bassin se résument aux Associations d’Usagers de l’Eau potable (AUE), l’ONG 

NATURAMA et le projet EBA/FEM en ce qui concerne la mare d’Oursi. Ainsi les systèmes 

AEPS sont actuellement gérés en régie et les forages gérés par des AUE qui sont 

responsabilisées pour le fonctionnement et l’entretien des équipements et la vente d’eau. 

L’ONG NATURAMA intervient dans la protection des oiseaux et la conservation de leur niche, 

la conservation des mares à travers la lutte contre leur ensablement. 

EBA/FEM, quant à lui, intervient dans la protection et la préservation de la mare de Oursi. 
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III. Synthèse des problématiques liées à l’eau 
Les problématiques liées aux ressources en eau du sous bassin sont synthétisées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 15:Problématiques des ressources en eau du sous bassin 

Problématiques Causes Conséquences Cas spécifiques  Enjeux Solutions envisagées 

Dégradation des 

sols, des 

ressources 

forestières  

- coupe abusive du 

bois 

- mauvaises pratiques 

agricoles 

 

-faibles rendements 

agricoles 

-disparition du gros 

gibier 

-faible infiltration 

des eaux des pluies 

 

sous bassin 

-restauration des sols 

et du couvert végétal 

-rechargement des 

nappes 

-développer des 

techniques de 

CES/DRS 

-faire des reboisements 

 

Dégradation et 

comblement des 

cours et retenues 

d’eau  

-érosion et ravinement 

des sols 

 

-activités agricoles au 

niveau des berges 

-déforestation  

-mauvaises pratiques 

anthropiques 

-manque d’entretien des 

retenues d’eau 

-nature du sol 

-présence des dunes à 

proximité des retenues 

d’eau 

-surpâturage 

-diminution de la 

capacité de stockage 

des cours et retenues 

d’eau 

-destruction des 

écosystèmes 

-réduction des 

activités socio-

économiques 

-tarissement précoce 

des retenues d’eau 

-comblement 

mares de Oursi, de 

Tin-Ediar et Dibissi 

 

 

-disponibilité de 

l’eau 

-développement des 

activités socio-

économiques 

 

- réaliser des 

diguettes 

antiérosives 

- effectuer des 

sensibilisations 

- élaborer des plans 

d’aménagements 

des berges 

- traiter les ravins 

 

-mettre en place des 

comités d’usagers des 

retenues d’eau 

-élaborer ou actualiser 

les PGES et les mettre 

en œuvre   
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L’occupation 

anarchique des 

berges  

-absence 

d’aménagements hydro-

agricoles 

-absence de dispositif 

d’exhaure de l’eau  

 

-dégradation des 

berges 

-destruction des 

écosystèmes 

-pollution de l’eau et 

des sols 

-conflits d’usages 

 

mare de Oursi -gestion équilibrée et 

rationnelle des 

retenues d’eau 

-réduction des 

conflits d’usages 

-aménager des 

périmètres agricoles 

-réalisation de puits 

maraîchers 

-effectuer des 

sensibilisations  

-réaliser des couloirs 

d’accès à l’eau 

La pollution  

-utilisation inadéquate  

des engrais et des 

pesticides 

-rejets de déchets 

domestiques 

-déjection des animaux 

 

-dégradation de la 

qualité de l’eau 

-destruction de 

l’écosystème 

-risque de 

développement des 

plantes aquatiques 

envahissantes 

eutrophisation des 

plans d’eau 

mares de Oursi, de 

Tin-Ediar 

-disposer d’une eau 

de qualité acceptable 

 

-sensibiliser et former 

sur l’usage des 

pesticides et des 

engrais 

-utiliser les bonnes 

pratiques agricoles 

-éviter de jeter les 

déchets ménagers dans 

la mare 

 

L’inexistence ou la 

non fonctionnalité 

des structures 

locales de gestion 

des plans d’eau 

(COGES) 

-faible prise de 

conscience de 

l’importance de la 

gestion des ressources 

en eau 

-faible implication des 

services techniques 

déconcentrés 

-méconnaissance des 

rôles des acteurs 

-non appropriation de la 

gestion des plans d’eau 

par la population 

-dégradation des 

retenues d’eau 

-majorité des AUE 

-Inexistence de 

comité de gestion de 

la plupart des plans 

d’eau du sous bassin 

-bonne gestion des 

plans d’eau 

 -créer les structures de 

gestion 

-dynamiser des 

anciennes structures de 

gestion 

-sensibiliser les acteurs 

-organiser la 

population à la gestion 

des ressources en eau 
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Difficultés d’accès 

à l’eau potable 

-insuffisance 

d’infrastructures de 

mobilisation d’eau 

potable 

-non fonctionnalité de 

certains ouvrages 

-consommation 

d’eau non potable 

-maladies liées à 

l’eau 

Tayaret, Totori -améliorer le taux 

d’accès à l’eau 

potable 

 

-plaider pour la 

réalisation/réhabilitions 

d’ouvrages 

Conflit d’usage 

-insuffisance de la 

ressource 

-gestion non concerté 

-absence 

d’infrastructures 

pastorales 

-sécheresse récurrente 

 

-tension entre 

usagers et/ou 

communauté  

-conflit entre 

éleveurs et pêcheurs,   

-conflit entre les 

maraîchers et les 

autres usagers de 

l’eau  

 

-gestion concertée et 

apaisée des 

ressources en eau 

-croissance du 

cheptel 

-favoriser une 

allocation équitable des 

ressources en eau 

-sensibiliser et 

informer les acteurs 

-réaliser des pistes à 

bétail, couloirs d’accès 

à l’eau, ouvrages 

pastoraux ( 

Forages, boulis) 

Faible capacité de 

mobilisation des 

eaux  

-absence de retenues  

artificielles (barrages) 

-faible connaissance des 

eaux souterraines 

-géomorphologie 

défavorable  

-faible apport extérieur 

d’eau au sous bassin 

-baisse de la 

pluviométrie 

-forte 

évapotranspiration  

 

-difficulté d’accès 

aux ressources en 

eau 

-conflits d’usages 

-sécheresse 

sous bassin disponibilité de l’eau 

en quantité 

-renforcer la résilience 

des populations aux 

changements 

climatiques 

-mener des études sur 

la connaissance des 

ressources en eau 
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Une analyse détaillée des problématiques est fournie dans le tableau suivant. Ce tableau peut servir de cadre de référence pour les réflexions et 

orientations des activités du futur CLE, 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, de façon générale, 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, 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.    

 

Tableau 16:Analyse des problématiques dans l’espace de gestion du Béli aval sud 

Domaines Problèmes/ Contraintes Causes Conséquences Solutions envisagées 

Gouvernance de 

l’eau  

Absence de cadre 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 

partage non équitable de la 

ressource, persistance de 

conflits autour de la gestion 

des ressources, gestion 

sectorielle des ressources 

Mise en place d’un cadre de 

concertation de gestion 

intégrée des ressources  

  

Absence ou insuffisance 

de structure de gestion des 

retenues d’eau et d’AEP 

faible application de la 

réforme de la gestion des 

points d’eau  

 

-fréquence élevée des 

pannes 

-recours à des sources 

d’approvisionnement non 

potables 

-application effective de la 

réforme  

-mise en place de structures de 

gestion des retenues d’eau 
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-faible niveau de 

maintenance 

- faible degré d'efficience… 

 faible implication des 

femmes dans la prise des 

décisions 

influence des valeurs 

traditionnelles locales 

-faible implication des 

femmes dans la gestion des 

ressources en eau  

 

informer et  sensibiliser sur 

l’importance de la 

responsabilisation des femmes 

dans les structures de 

gestion… 

Protection des 

ressources en 

eau, et des 

ressources 

naturelles en 

général 

dégradation continue du 

couvert végétal 

-défrichement anarchique 

pour les champs de culture 

-besoins en bois de chauffe 

-besoins en fourrage 

-dégradation des pâturages, 

-forte dégradation des terres 

notamment agricoles,  

-informer et sensibiliser sur 

l’application de la 

règlementation, le 

reboisement, l’amélioration 

des rendements agricoles 

 dégradation des sols -agriculture extensive, 

-surpâturage, 

-sécheresse, 

-destruction du couvert 

végétal 

-perte de fertilité, 

-réduction du couvert 

végétal, 

-disparition de certaines 

espèces végétales 

 

 

-appliquer les mesures 

CES/DRS/AGF…,  

-aménager des zones 

pastorales, 

 

 dégradation des berges de 

la mare de Oursi 

Pression autour de la mare 

(agriculture et l’élevage) 

-envasement de la mare, -protéger les berges, 

-fixer les dunes de sable, 
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-disparition de certaines 

espèces fauniques (oiseaux) 

et aquatiques 

-réaliser des abreuvoirs au-

delà des berges 

 dégradation des 

ressources en eau en 

quantité et en qualité 

pression des activités 

anthropiques, mauvaises 

pratiques,  assainissement 

déficient, changement 

climatique… 

réduction de l'eau 

disponible pour les usages  

(quantité et qualité), 

pollution de l'eau… 

informer et sensibiliser sur 

l’application de la 

règlementation, 

suivre la qualité de l'eau  

Valorisation des 

ressources en eau  

Insuffisance de points 

d’eau (forages, 

retenues…) 

Insuffisance d’ouvrages 

de traitement et de 

valorisation des eaux 

usées et excréta 

-faible capacité de 

mobilisation des ressources 

en eau dans le sous bassin 

-pression démographique,  

-développement des activités 

économiques, 

-faiblesse des 

investissements 

-faible vulgarisation de la 

technologie de valorisation, 

-analphabétisme ou 

ignorance de la population 

-accès limité à l’eau 

potable,  

-pression accrue sur la 

ressource, 

-dégradation de 

l'environnement 

-améliorer la gestion des 

infrastructures existantes, 

-réaliser de nouvelles 

infrastructures 

Utilisation 

rationnelle de la 

ressource 

usages concurrentiels de 

l'eau pouvant entraîner 

des conflits  

-insuffisance de la ressource,  

-augmentation des besoins,  

-inefficience dans 

l'utilisation de la ressource, 

-forte pression sur les points 

d’eau existants,  

-conflits latents et potentiels 

entre usagers (AEP, 

-sensibiliser les usagers et 

promouvoir les techniques 

d’économie d’eau (goutte-à-

goutte,  

-améliorer leur efficience,  
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-manque d’ouvrages 

hydrauliques,  

-manque d'organisations 

agriculture, élevage, 

pêche…) 

-mettre en place un cadre de 

concertation / gestion 
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IV. Recommandations et propositions 

L’analyse des potentialités, des contraintes et des enjeux a permis de confirmer la nécessité de 

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

problématiques et les enjeux étant en grande partie localisés aux abords de la mare de Oursi, il 

va de soi que la gestion implique les populations des villages riverains de la mare afin 

d’harmoniser les stratégies et les méthodes de gestion des communautés concernées. 

Pour ce faire le futur cadre de concertation qu’est le CLE, devra être un bloc compact avec une 

Assemblée Générale dont les membres seront dirigés par un bureau exécutif. Ce bureau devra 

prendre des initiatives pour cerner les aspirations de tous les acteurs à la base. 

Au regard de ce qui précède et au vu de la sensibilité des acteurs locaux aux contraintes 

existantes, cela augure d’une suite favorable pour la mise en place des organes du CLE. Ainsi, 

pour une bonne marche du futur cadre de concertation et de gestion des ressources en eau, une 

proposition pour la composition de l’Assemblée Générale du CLE est présentée dans le tableau 

suivant. 

Tableau 17:Proposition pour l’Assemblée Générale (AG) du CLE Béli aval sud 

Collèges 

d’acteurs 

Structures/Représentants Nombre 

 

 

 

 

Administration 

Haut-commissariat de la province de l’Oudalan 

 

1 

DREA/Sahel 1 

Préfectures de Déou et Oursi 2 

DPAAH/ ZAT Déou et Oursi  

 

2 

DPRAH/ ZATE Déou et Oursi  

 

2 

DPEEVCC/ Service départemental en charge de 

l’environnement de Déou et Oursi  

 

2 

Total 10 

 Conseiller municipal + maire 3 
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Collèges 

d’acteurs 

Structures/Représentants Nombre 

 

Collectivités 

locales 

 

Commune de Déou (Déou et 

Dibissi) 

 CVD 2 

Point focal AEP/AEUE 1 

Commune de Oursi (Oursi, 

Tin-Ediar, Tayaret, Totori, 

Dialafanka, Tounté et Kollel) 

Conseiller municipal + maire 8 

 CVD 7 

Point focal AEP/AEUE 1 

Total 22 

 

 

 

Usagers  

Organisation Professionnelle 

des agriculteurs 

Déou  1 

Oursi  1 

Organisation Professionnelle 

des éleveurs 

Déou  1 

Oursi  1 

Organisation Professionnelle 

des acteurs de 

l’environnement 

Déou  1 

Oursi  1 

Chefferie coutumière et 

Autorité religieuse 

Déou et Dibissi 2 

Oursi, Tin-Ediar, Tayaret, 

Totori, Dialafanka, Tounté et 

Kollel 

7 

AUE Déou et Dibissi 2 

Oursi, Tin-Ediar, Tayaret, 

Totori, Dialafanka, Tounté et 

Kollel 

7 

Total 24 

Total général  56 

 

En vue d’assurer une bonne représentativité géographique du Bureau exécutif, il est 

recommandé que chacune des deux communes de l’espace du sous bassin soit représentée au 

sein du bureau, que ce soit au titre des représentants des usagers, des collectivités territoriales 

ou de l’administration. En outre,  il est proposé que le siège du futur CLE soit dans la commune 

qui compte le plus grand nombre de villages dans l’espace de gestion du sous bassin.  
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Le futur Comité Local de l’Eau (CLE) doit s’approprier les résultats du présent diagnostic 

conjoint afin de dégager un plan d’action GIRE à partir des contraintes et solutions proposées 

par les populations de l’espace de gestion Béli aval sud. 

Par ailleurs, il est proposé que le Bureau Exécutif du CLE comprenne : 

 Un Président, 

 Un Secrétaire Général, 

 Un Secrétaire Général Adjoint, 

 Un Trésorier,  

 Un trésorier adjoint, 

 Un Secrétaire à l’information, 

 Un Secrétaire à l’information adjoint, 

 Un Secrétaire chargé du règlement des Conflits, 

 Un Secrétaire chargé du règlement des Conflits adjoint. 

En plus du bureau exécutif, le CLE doit comporter deux contrôleurs (membres de la cellule de 

contrôle). 
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Conclusion 

Le choix porté sur le sous bassin Béli aval sud se justifie par le fait qu’il comporte la mare de 

Oursi. En effet, la mare de Oursi est l’une des plus grandes zones humides de la partie Nord du 

pays et de ce point de vue, elle a une grande influence à la fois au niveau de l’écosystème et 

comme pôle de développement socio-économique des populations locales autochtones et 

nomades. En outre, elle est riche en termes de diversité biologique, surtout en avifaune mais 

ses ressources naturelles subissent de fortes pressions anthropiques, animales et une 

dégradation naturelle sans cesse croissante.  

Le diagnostic qui se veut participatif, a permis d’établir une situation de référence de l’espace 

du sous bassin du Béli aval sud. 

Cet exercice pour lequel les acteurs se sont rendus disponibles  a été fort apprécié notamment  

par les autorités de la province. En effet ils se sentent vraiment impliqués dans la démarche 

d’élaboration du diagnostic devant conduire à la mise en place du CLE Béli aval sud. L’objectif 

global est d’accompagner les acteurs locaux à  mieux s’organiser pour assurer une bonne 

gestion des ressources en eau dans le sous bassin du Béli aval sud. 
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Annexe 1 : RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 Plan Communal de Développement 2014-2018 de la commune de Déou, 

 Plan Communal de Développement 2014-2018 de la commune de Oursi; 

Schéma Régional d'Aménagement Du Territoire du Sahel (1998 – 2025); 

 Inventaire National des Ouvrages du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (INO 

2016) ; 

 Document de définition d’un schéma de couverture spatiale des Comités Locaux de 

l’Eau dans le bassin versant national du Niger, Rapport final (Mars 2012) ; 

 Etat de référence des observatoires de la mare d’Oursi et de la réserve de la biosphère 

de la mare aux hippopotames  

 Diagnostic Conjoint de l’espace de gestion du « VOUHOUN 4 » (Janvier 2012). 

 


