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IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE L’AMENAGEMENT DU BARRAGE DE ZIGA SUR LES 

POPULATIONS DEPLACEES 

 

NAKOULMA Goama Arouna 

Burkina Faso 

INTRODUCTION 

Les villes des pays en développement ne cessent de croître et cette croissance s’effectue à un rythme 

plus rapide que celle de la réalisation des infrastructures qui l’accompagnent. Cette croissance, en 

inadéquation avec le degré de réalisation des infrastructures, affecte le niveau de vie des populations.  

Eau potable, électricité, télécommunication, transport et services sociaux de base, de façon générale, 

constituent, entre autres, les besoins primordiaux des populations auxquels un Etat doit faire face. 

La ville de Ouagadougou est confrontée depuis des décennies à d’importants problèmes 

d’approvisionnement en eau potable malgré les efforts des autorités pour pallier les nombreuses 

pénuries. L’approvisionnement de la ville de Ouagadougou était assuré jusqu’en 1997 par trois sources 

principales : la retenue d’eau de Loumbila (capacité de 10 800 000m3/an), les barrages intraurbains n° 1, 

2, 3 réalisés depuis les années 1950 (capacité de 2 800 000m3/an) et de nombreux forages qui 

fournissaient 1 300 000m3/an.  

Ainsi, la capacité annuelle d’eau disponible en année normale s’élevait à 14 900 000m3/an, soit 

40 800m3/jour. Malheureusement, cet approvisionnement demeurait insuffisant pour une population de 

775 000 habitants, même si la consommation d’eau évaluée à 52,7 litres/jour/habitant reste relativement 

faible comparée à celle des pays du nord (150 l d’eau en moyenne par jour en France). C’est donc pour 

anticiper sur les besoins cruciaux en eau potable de la ville de Ouagadougou que le barrage de Ziga a été 

réalisé. Sa réalisation n’a pas été sans conséquences au niveau du site d’aménagement.  

Les populations habitant les zones périphériques de l’ouvrage ont été amenées à se déplacer et à 

négocier elles-mêmes leurs nouvelles zones d’installation. Le déguerpissement pourrait affecter leur 

niveau de vie en impactant négativement la production agro-pastorale et les autres activités 

secondaires génératrices de revenus.  

L’objectif visé par la présente recherche est d’estimer, dans la mesure du possible, les impacts négatifs 

et positifs du projet sur l’environnement et sur les conditions de vie des populations affectées. 
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I.  OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

L’objectif principal visé est d’apprécier l’efficacité de la stratégie de réinstallation des populations 

déguerpies lors de l’aménagement du site du barrage de Ziga. 

Cet objectif général se décline en deux objectifs spécifiques, à savoir: 

o Apprécier le niveau de vie des populations déplacées avant et après l’aménagement du barrage de 

Ziga ; 

o Apprécier le niveau d’exécution du PG A I E, une mesure d’accompagnement des populations 

déguerpies. 

Pour mieux cerner le thème de la recherche et orienter le travail, une recherche documentaire a été 

effectuée afin d'exploiter les informations disponibles concernant l’aménagement du barrage de Ziga. 

Cette recherche a été focalisée sur le Plan Gouvernemental d’Atténuation des Impacts sur 

l’Environnement (P.G.A.I.E.), décliné en plusieurs sous plans dont les principaux sont : Plan 

d’atténuation des impacts biophysiques (PAIB), Plan de restauration des revenus (PRR), Plan de 

construction des infrastructures rurales (PCIR), Plan de recasement et d’indemnisation des populations 

affectées (PRIPA), Plan d’atténuation des impacts sur la santé (PAIS), Plan d’atténuation en aval de Ziga 

(PAAZ). 

I.2.  Méthodologie 

L’aménagement du barrage de Ziga a affecté partiellement quatorze (14) villages (Cf. carte ci-dessous) 

et entièrement trois (3) villages. Parmi ces 17 villages, cinq ont été sélectionnés ; un (1) village 

entièrement affecté et quatre (4) villages partiellement touchés. Dans ces villages 60 ménages ont fait 

l’objet d’une enquête relative à l’impact de l’aménagement du barrage de Ziga. Des entretiens ont été 

également menés auprès de certains personnels de la Maîtrise d’Ouvrage de Ziga (MOZ). 

 
Tableau 1: liste des villages échantillonnés 
 

Villages Nombre de ménages 

Koulkienka 10 

Gondogo 20 

Tampaongo 10 

Bangmiougou 10 

Kande/ Nagreokoudgo 10 

Source : Nakoulma G. / 2011 
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Deux outils ont été utilisés pour la collecte des données : le questionnaire et le guide d’entretien. Ces 

outils nous ont permis d’avoir un regard rétrospectif (avant l’aménagement du barrage) et un regard 

prospectif (après l’aménagement du barrage de Ziga) de la situation socio-économique des populations 

déplacées. 

Les questions portaient sur l’évaluation du niveau de sécurité alimentaire et des revenus des ménages 

échantillonnés. Elles ont permis d’avoir un regard rétrospectif et prospectif de la situation socio-

économique des populations ayant été affectées par l’aménagement du barrage de Ziga. 

Le guide d’entretien administré auprès du personnel de la MOZ avait pour but de cerner leurs 

préoccupations concernant la réinstallation des populations. Il s’agissait d’apprécier l’efficacité de la 

stratégie de réinstallation des populations déplacées et le niveau d’exécution du P.G.A. I. E. 

Les données ont été traitées à l’aide des logiciels SPSS version 12.0 et Excel. Quant à la démarche de 

l’étude, elle a combiné les analyses qualitatives et  quantitatives.  

II.  ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

Les activités socio-économiques se résument à l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, la pêche et les 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) telles que l’artisanat, le petit commerce et la mécanique. 

L’agriculture et l’élevage constituent les activités de base de la population cible. La production agricole 
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est destinée généralement à la consommation familiale tandis que l’élevage, le maraîchage, la pêche et 

les AGR constituent des activités secondaires non négligeables, car pourvoyeuses de revenus. 

II.1. AGRICULTURE 

L’agriculture exercée par les populations des terroirs riverains du barrage de Ziga est largement 

dominée par les cultures pluviales, surtout la production du sorgho blanc, du sorgho rouge, du mil, du 

maïs, du haricot, du sésame, de l’arachide et du riz. L’aménagement du barrage de Ziga n’a pas été sans 

conséquences sur la production agricole qui aujourd’hui est en baisse (graphique 1). Parce que les 

populations se sont installées sur des terrains jadis abandonnés car moins propices à l’agriculture. Il faut 

aussi signaler l’insuffisance de l’espace et des techniques de récupération des terres dégradées. D’une 

superficie moyenne de 4,95 hectares  avant aménagement, les surfaces emblavées sont passées à 

3,11hectares, soit une réduction moyenne de 1,84 hectare. Quant aux revenus générés, les populations 

vendaient plus avant l’aménagement qu’aujourd’hui. D’un revenu moyen de 72 340 FCFA par personne 

avant l’aménagement, le revenu moyen est passé aujourd’hui à 38 650 FCFA par personne. 

 
Graphique 1: Evolution de la production agricole 
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Source : Nakoulma G. / 2011 

Avant l’aménagement, une partie de la production agricole était vendue pour satisfaire les besoins 

financiers du ménage, lesquels besoins étaient la scolarisation des enfants, la santé, les cérémonies 

traditionnelles (funérailles et mariages). Aujourd’hui la tendance à la vente est en voie de disparition 

parce que la production est insuffisante et se limite uniquement à la consommation. Les populations 

sont confrontées de ce fait à des périodes de soudure de plus en plus longues. D’une longueur moyenne 

d’un (1) mois avant l’aménagement, on est passé aujourd’hui à (2 mois), soit le double. Aujourd’hui, 

presque toute la production céréalière est destinée à la consommation. Pour faire face aux besoins 

financiers, le recours à d’autres sources de revenus s’avère donc nécessaire.  
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Graphique 2: Evolution de la période de soudure par village 
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Source : Nakoulma G. / 2011 

 

Les principaux recours en période de soudure ont été et demeurent la vente des produits de l’élevage, 

la pêche, la culture maraîchère, des AGR (petit commerce, mécanique) et de la consommation de 

certains PFNL (Produits Forestiers Non Ligneux). Ces principaux recours répondent-ils actuellement aux 

besoins des populations ? 

II .2.  ELEVAGE 

L’élevage est l’activité secondaire la plus importante après l’agriculture. Cette activité concerne 

notamment la production des bovins, des ovins, des caprins, des asins, de la volaille et dans une 

moindre mesure les porcins. Cette activité extensive est pratiquée sur des pâturages ligneux et 

herbacés. L’aménagement du barrage de Ziga a eu des répercussions sur cette activité. Certes les 

éleveurs ne souffrent plus de problèmes d’abreuvement mais sont confrontés aujourd’hui au manque 

d’espace de pacage tout comme dans le domaine agricole. D’autres problèmes liés à l’élevage sont les 

cas de vols que subis par les éleveurs. Avant l’aménagement, l’élevage constituait une alternative sûre 

en  période de soudure ; aujourd’hui il l’est encore mais difficilement car la productivité est en baisse. Le 

revenu moyen généré par l’activité pastorale pour chaque éleveur était estimé à 232 010 FCFA avant 

aménagement, aujourd’hui cette activité procure un revenu moyen de 219 140 FCFA. 
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Graphique 3: Evolution en %du cheptel 

0

50

100

150

200

250

bovins ovins caprins asins volaille porcins

avant
après

 

Source : Nakoulma G. / 2011 

II.  PECHE 

La pêche est une activité séculaire pratiquée par les populations riveraines du barrage de Ziga. Le lit du 

barrage de Ziga était une mare où les populations pratiquaient la pêche de façon artisanale. Presque 

toute la production était destinée à la vente. Avant l’aménagement du barrage, cette activité était 

pratiquée par 26,66%de la population enquêtée, soit 16 personnes, et rapportait annuellement en 

moyenne  95310 FCFA à chaque pêcheur. Aujourd’hui, la pêche est pratiquée officiellement par une 

seule personne et génère en moyenne  200 000 FCFA. 

II. 4.  MARAICHAGE 

La culture maraîchère avant l’aménagement du barrage était pratiquée par 6,66% de notre échantillon, 

soit 4 personnes. L’activité procurait aux producteurs un revenu moyen annuel de 93 125 FCFA. 

Aujourd’hui cette activité a pris de l’ampleur et est pratiquée par 13,33% de notre échantillon, soit 8 

personnes. Compte tenu des dispositions prises par la direction de la MOZ interdisant le maraîchage 

autour du barrage surtout en amont, nous assistons à une migration de la jeunesse vers la région du 

Centre-Nord, notamment Kaya et Korsimoro pour la pratique du maraîchage. D’ailleurs 4 des 8 

maraîcher-culteurs pratiquent également cette activité à Kaya et Korsimoro. Elle rapporte en moyenne 

425 000 FCFA par an à chaque personne. Au même moment, le maraîchage pratiqué dans les villages 

riverains du barrage de Ziga ne rapporte que 58 750 FCFA en moyenne. 

La pêche et le maraîchage génèrent des revenus d’appoint pour les populations qui les pratiquent. 

Contrairement à l’agriculture et à l’élevage qui connaissent une baisse de revenu après l’aménagement 

du barrage, la pêche et le maraîchage se révèlent être de nos jours les activités les plus porteuses en 

termes de revenus monétaires (Tableau2). 
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La direction MOZ avait prévu à travers le PGAIE un plan d’atténuation des conséquences 

environnementales  en aval de Ziga pour permettre aux populations déplacées de pratiquer le 

maraîchage et la pêche.    

 

Tableau 2: Evolution du revenu moyen procuré annuellement par chaque secteur d’activité 
(en F. CFA) 

 

 Agriculture Elevage Pêche Maraîchage 

Avant 72 340 232 010 95 310 93 125 

Après 38 650 219 140 200 000 241 875 

                                                                                              Source : Nakoulma G. / 2011 

III.  PLAN D’ATTENUATION EN AVAL DE ZIGA (PAAZ) 

 

Le barrage de Ziga a été construit dans le seul but d’approvisionner en eau potable la ville de 

Ouagadougou. Des dispositions ont été prises interdisant toutes les activités en amont du barrage. 

Cette mesure vise à préserver la qualité de l’eau en facilitant son traitement. Le maraîchage a été 

interdit en raison de l’utilisation massive d’engrais chimiques (NPK) et d’autres produits tels que les 

pesticides, les herbicides, pouvant polluer l’eau et dont le traitement revient très chère à la MOZ. Le 

plan d’atténuation en aval de Ziga fait partie des principales composantes du PAGIE visant 

l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées. La pêche et le maraîchage ont toujours 

constitué d’importantes sources de revenus pour les populations. Ainsi, au chapitre des activités 

piscicoles et du maraîchage, les réalisations suivantes ont été faites dans les villages périphériques du 

barrage de Ziga: 

o Vingt-cinq (25) étangs de pisciculture ont été mis en place dont vingt-quatre (24)  fournis en 

poissons ; 

o deux (2) retenues d’eau ont été réalisées à Absouya et Gaskaye ; à Nagréongo, il s’est agi de la 

réhabilitation du barrage déjà existant. 

Ainsi, la MOZ a mis à la disposition des populations 3 barrages pour la pratique du maraîchage et de la 

pêche, construits sur les terroirs villageois. Vingt-neuf (29) hectares de jardins maraîchers ont été 

installés dans les villages ayant fait l’objet d’étude. 

On constate cependant que les berges du barrage de Ziga sont aujourd’hui en proie à une exploitation 

frauduleuse par les maraîcher-culteurs autochtones et allogènes. Cette situation est perçue comme 

alarmante par la direction de la MOZ consciente de l’impact que cela pourrait avoir sur la qualité de 



 12 

l’eau. Ces actions frauduleuses peuvent en partie s’expliquer par le manque de terre suite à la mise en 

eau du barrage.  

IV.  QUESTION FONCIERE  

 

La question foncière au Burkina Faso porte l’empreinte de différents épisodes historiques dont le plus 

marquant est sans conteste la révolution d’août 1983, qui a conduit en août 1984 à la Réforme agraire 

foncière (RAF). 

Les textes sur la RAF reconnaissent l’appartenance de la terre à l’Etat, alors qu’à l’échelle du village ou 

du terroir, la terre a toujours été gérée collectivement par l’autorité traditionnelle villageoise (chef de 

terre) et les différents chefs de familles. Cette double appropriation rend souvent difficile la gestion du 

patrimoine foncier. Afin d’éviter une situation conflictuelle entre les catégories d’exploitants 

(agriculteurs et éleveurs) une approche a été envisagée pour ménager les susceptibilités de tous les 

groupes sociaux par le dialogue et la négociation. L’objectif visé  est d’assurer par le biais de la solidarité 

villageoise (vertu ancestrale), le droit d’usage et de jouissance des terres d’une manière pérenne. La 

négociation des terres pour la réinstallation s’est donc faite librement entre villageois et a été 

formalisée par la suite par la direction de la MOZ. Les populations déplacées se sont réinstallées soit sur 

leur terroir d’origine (pour les villages partiellement affectés) ou sur le terroir d’un village voisin (pour 

les villages entièrement affectés) avec lequel elles ont des affinités. Les villageois de Gondogo se sont 

installés sur le terroir de Lanongo tandis que ceux de Kandé se sont installés sur le terroir de 

Nagréonkoudgo et vivent en parfaite cohésion avec leurs hôtes. Quant aux villageois de Koulkienka, de 

Tampaongo et de Bangmiougou, ils se sont repliés sur leurs terroirs d’origine et jouissent d’un statut 

identique à celui dont ils bénéficiaient avant leur migration dans le lit du barrage (pour ces personnes, il 

s’agit d’une migration de retour).  

 
Malgré toutes les mesures prises dans le but de faciliter la réinstallation des populations, des 

altercations peuvent survenir. Il a donc été mis en place des mécanismes tenant compte des personnes 

influentes dans les zones concernées pour le règlement des contentieux. Ces personnes ne sont autres 

que les chefs coutumiers et les chefs de terre des villages situés dans la zone d’influence du barrage. Ils 

seront appuyés dans l’accomplissement de leurs tâches par les autorités administratives, notamment 

les Hauts Commissaires des provinces (Oubritenga, Sanmatenga et Ganzourgou) et les préfets des 

départements de tutelle des villages de la zone d’influence du barrage (Ziniaré, Absouya, Zam et 

Sabouri). 
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Tableau 3: mode d’acquisition et statut d’occupation des terres 
 

Villages Nombre de 

personnes 

Mode d’acquisition Statut d’occupation 

Koulkienka 10 Héritage Propriétaire 

Gondogo 20 Don Propriétaire 

Tampaongo 10 Héritage Propriétaire 

Bangmiougou 10 Héritage Propriétaire 

Kandé/ Nagreokoudgo 10 Don Propriétaire 

Source : Nakoulma G. / 2011 

 

Il faut cependant noter l’installation des populations sur des terres moins propices à l’agriculture et sur 

des superficies réduites. Les propriétaires terriens ont octroyé aux nouveaux venus des terres 

délaissées parce que appauvries et difficilement récupérables. Cela  n’est pas sans conséquences sur la 

productivité agro-pastorale post-aménagement. 

V.  PLAN  GOUVERNEMENTAL D’ATTENUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

(P.G.A.I.E.) 

L’installation du lit du barrage de Ziga a nécessité le déguerpissement de la population et le 

déboisement des forêts qui s’y trouvaient. En vue d’aider les populations déguerpies à se réinstaller en 

créant les conditions favorables à cela, les autorités ont mis en place un plan dit : Plan gouvernemental 

d’atténuation des impacts environnementaux (PGAIE). Le PGAIE est structuré en sous plans que sont : le 

plan d’atténuation des impacts biophysiques (PAIB), le plan de restauration des revenus (PRR), le plan 

de construction des infrastructures rurales (PCIR), le plan de recasement et d’indemnisation des 

populations affectées (PRIPA), le plan d’atténuation des impacts sur la santé (PAIS), le plan 

d’atténuation en aval de Ziga (PAAZ).  

 
Tableau 4: Etat d’exécution des PAIB et du PRR en 2002 et 2003 
 

 ETAT D’EXECUTION EN 2002 

 Réalisations prévues Réalisations 

faites 

Taux de 

réalisation 

Source 
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Plan 

d’atténuation 

des impacts 

biophysiques 

(PAIB) 

Protection des sols contre 

l’érosion, 

 Compensation des 

déboisements, 

Amélioration du cadre de vie, 

Amélioration des activités 

pastorales, 

 Amélioration des activités 

artisanales féminines, 

 Renforcement des capacités 

des partenaires ruraux 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

0% 

Audit du plan 

de restauration 

des revenus et 

du plan 

d’atténuation 

des impacts 

biophysiques 

Plan de 

restauration 

des revenus 

(PRR) 

Mise en place de latrine, 

Mise en place d’un dispositif 

assistance, 

Organisation de la pêche, 

Amélioration des activités 

agricoles, 

Diversification et 

développement des activités 

économiques, 

Amélioration des activités 

génératrices des femmes, 

Renforcement du niveau 

d’équipement des partenaires 

ruraux (appui en équipement 

agricole), 

Appui en logistique de 

transport 

Mise en place de 

latrine, 

Mise en place 

d’un dispositif 

assistance, 

Organisation de 

la pêche, 

Amélioration 

des activités 

agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,68% 

Audit du plan 

de restauration 

des revenus et 

du plan 

d’atténuation 

des impacts 

biophysiques 

 ETAT D’EXECUTION EN 2003 

 Réalisations prévues Réalisations 

faites 

Taux de 

réalisation 

Source 

Plan 

d’atténuation 

des impacts 

biophysiques 

(PAIB) 

Lutte contre l’érosion, 

 Compensation des 

déboisements, 

Mise en place de latrine, 

Appui à la production agricole, 

Environnement et cadre de vie, 

Réalisation de 

cordons pierreux 

et octroie 

d’équipements, 

Reboisement 

 

 

 

 

 

 

 

Audit du plan 

de restauration 

des revenus et 

du plan 

d’atténuation 

des impacts 
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Amélioration de l’élevage 

 

Organisation de la pêche 

 

 

Renforcement des capacités 

des partenaires ruraux 

 Mise en place 

de latrine, 

 

Formation en 

compostage et 

lutte anti-érosive 

 

Formation en 

reboisement et 

prestation de 

suivi évaluation 

 Information et 

sensibilisation en 

embouche 

 

 Formation des 

pêcheurs, 

identification de 

site de 

débarcadères, 

formation des 

agents de pesée, 

prestation DGRH 

 

Sessions des 

comités ad’hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,31% 

biophysiques 

Plan de 

restauration 

des revenus 

(PRR) 

Amélioration des activités 

agricoles 

Appui en équipement de 

pêcheur 

Réalisation de 

fosses fumières 

Mise en place de 

centre de pesée 

?  

Source : NAKOULMA G./2011 

La documentation disponible nous permet d’apprécier le niveau d’exécution budgétaire de deux (2) 

plans à savoir le PRR et le PAIB durant les années 2002 et 2003.  Le taux d’exécution budgétaire en 2002 

est de 47, 68% contre 5,31% en 2003. 
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L’exécution des activités planifiées dans le PGAIE a été rétrocédée à l’Etat depuis 2003. La direction de 

la MOZ joue aujourd’hui un rôle de partenaire financier pour l’exécution des activités. Dans ce contexte, 

il y a une difficulté quant à l’évaluation du niveau d’exécution actuelle des activités prévues. 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

L’analyse diachronique (avant et après l’aménagement du barrage) montre donc une certaine 

dégradation d’ensemble des conditions de vie des populations. Cette dégradation à surtout été 

atténuée par les mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement burkinabè. Mais il 

ressort que les efforts d’augmentation de la productivité par l’intensification n’ont pas donné les 

résultats satisfaisants. 

L’objectif principal de l’aménagement du barrage de Ziga est l’approvisionnement de la ville de 

Ouagadougou en eau potable.  En effet, les populations des villages riverains considéraient 

l’aménagement comme  une opportunité offerte pour la pratique de certaines activités notamment le 

maraîchage et la pêche.  

Le déguerpissement et les normes d’exploitation des rives du barrage et des ressources halieutiques 

entrepris par la direction de la MOZ, a affecté le niveau de vie des populations. En effet, les populations 

déplacées se sont réinstallées sur des terres moins propices. Ainsi, avant l’aménagement du barrage les 

conditions de vie des ménages enquêtés étaient meilleures grâce à des rendements agricole et pastoral 

bien plus élevés que ceux observés aujourd’hui. 

Les activités réalisées par l’exécution des différents plans du PGAIE n’ont pas permis de pallier les 

conséquences liées à l’aménagement ; les résultats sont en deçà des attentes des populations. 

En ce qui concerne la stratégie de réinstallation des populations déguerpies, elle s’est faite avec succès. 

L’installation des populations s’est faite sur la base de la solidarité villageoise, des relations parentales 

et amicales dont les valeurs sont prônées par les villageois eux-mêmes. Ainsi, d’un point de vue foncier, 

il n’y a pas de confusion quant au statut des populations réinstallées, elles sont autochtones au même 

titre que les natifs des terroirs.  

Cette stratégie s’avère être une source d’inspiration pour la réinstallation de populations affectées par 

la réalisation d’infrastructures d’intérêt commun ou affectées par une calamité naturelle 

(inondation…).  

Il faut cependant retenir que cette stratégie a quelques inconvénients. Elle à l’avantage d’être efficace 

et valable en milieu rural parce que la solidarité y a encore un sens et que la terre yfait toujours l’objet 
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de vente, de prêt/emprunt, et parfois même de don. En milieu urbain ou dans les communes rurales, la 

terre est sous le contrôle de la municipalité qui effectue un lotissement avant la vente des parcelles. La 

terre appartient certes à une communauté autochtone, mais celle-ci perd le pouvoir traditionnel qu’elle 

détient sur le foncier avec la l’urbanisation et la rurbanisation. 

Des mesures ont été prises pour éviter toutes activités pouvant accentuer la pollution de l’eau déjà 

impropre à la consommation et dont le traitement se fait à des coûts exorbitants. Malheureusement, 

des activités frauduleuses de maraîchage sont constatées le long du pourtour du barrage.  

Afin d’éviter de telles situations, il serait important de : réaliser une zone de sécurité autour du barrage ; 

associer tous les villages affectés par la réalisation du barrage à la mise en place de comités de 2 à 3 

personnes chargés de la surveillance du pourtour du barrage. Le PGAIE est aujourd’hui confié à l’Etat, 

toutes les activités sont réalisées par ses structures déconcentrées, et appuyées financièrement par la 

MOZ. Il  a été  difficile d’apprécier le niveau d’exécution de toutes les activités. Il serait plus intéressant 

de mettre en place un projet triennal ou quinquennal, avec des objectifs bien définis et un 

chronogramme élaboré en conséquence pour l’exécution des activités des plans.  
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