
Journée  des doctorants
Bienvenue à la présentation de M. Yayé 

MOUSSA
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Des usagers dans le barrage de Téra
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Présentation de la commune urbaine de Téra



Problématique  

Le contexte régional

• Le Sahel: un écosystème fragile

• Les effets du réchauffement climatique

• Faible niveau technique de mobilisation et de maitrise de 
l’eau

• Démographie galopante

Le contexte local

• Les contraintes géologiques (le Liptako Gourma)

• La défaillance du réseau de distribution de l’eau



La précarité hydrique en images

Des usagers au niveau d’un puisard 

(village de Fonéko)



La recherche de l’eau



Eau pour la construction 

des maisons

Des pêcheurs de fortune



Inconstance du réseau de 

distribution de l’eau

Hauteur initiale

Hauteur réduite



La question principale : en quoi la précarité hydrique 
impacte le développement local dans la commune 
urbaine de Téra ?

Questions subsidiaires :

• Quels sont les principaux facteurs qui sont à la base la 
précarité hydrique ? 

• Comment se manifeste la précarité hydrique ?

• Quelle résilience pour les acteurs locaux et les 
populations face à cet épineux problème?

• La précarité hydrique varie-t-elle dans le temps et  
l’espace ?

Objectif général

• Appréhender l’incidence de la précarité hydrique sur le 
développement local.



Hypothèses de départ

1. la disponibilité et l’accessibilité aux ressources en eau 
varient dans le temps et dans l’espace;

• 2. La situation actuelle de précarité hydrique dans la 
commune urbaine de Téra compromet le développement 
local;

• 3. La précarité hydrique réorganise le territoire.

Méthodologie de la recherche
Recherche documentaire : Niger, Toulouse  et internet

• Travaux de terrain (Observation de terrain, administration 
des guides d’entretien et des questionnaires ménages: 707 
ménages pour la taille de l’échantillon)

• Cartographie 



Les villages témoins de l’enquête ménage



Ville de Téra: les quartiers témoins de l’enquête 
ménage



Solution intermédiaire:  usine de traitement des eaux 

du barrage de Téra

Les eaux du barrage de Téra



Solution long terme: usine de traitement des eaux du 

fleuve à partir de Gothèye



Résultats attendus
• Perceptions et manifestations de la précarité

hydrique dans le temps et l’espace;

• Incidences de la précarité hydrique sur les
activités socioéconomiques;

• La réorganisation du territoire à travers la
création des territoires hydrauliques;

• La définition d’un schéma directeur local de
gestion des ressources en eaux.



Merci de votre aimable attention

Des usagers sur un puits traditionnel


