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AVANT-PROPOS 

La planification est un processus par le truchement duquel les hommes s’organisent de façon 
consciente pour choisir les moyens les meilleurs afin d’atteindre des objectifs soigneusement 
précisés. Sa dimension communale s’attaque au problème que pose la compréhension du 
fonctionnement d’une subdivision géographique. Aussi, toute planification, pour être efficace 
et répondre aux aspirations de la population doit nécessairement passer par la maîtrise et la 
compréhension des réalités de terrain, et donc par un système de collecte des informations, et 
d’analyse des données efficace et fiable. Cela traduit toute l’importance que revêt 
l’élaboration d’un Plan Communal de Développement (PCD) qui donne une photographie 
analytique d’une collectivité territoriale à un moment donné de son évolution et qui propose 
des voies et moyens pour son développement. 
 
C’est dans le souci d’alimenter son système d’information, d’aider les communautés locales à 
mieux planifier les actions de développement dans le cadre de la décentralisation en cours, et 
de mettre à la disposition des partenaires et intervenants dans la commune rurale de Zogoré 
(province du Yatenga) des informations fiables, que le conseil municipal, avec l’appui 
financier du deuxième Programme National de Gestion des Terroirs phase 2 (PNGT2) a 
entrepris l’élaboration de son Plan Communal de Développement.  
 
Le bureau d’études BGB/Méridien a été mandaté suivant des termes de référence pour 
appuyer techniquement la réalisation dudit PCD. Pour ce faire, le conseil municipal a mis en 
place une commission ad hoc regroupant les élus locaux, les représentants de la société civile, 
les services techniques, les personnes ressources, de la commune qui, avec l’encadrement 
technique des consultants ont pu mener à terme et avec satisfaction l’élaboration du PCD. Je 
tiens ici à remercier tous les acteurs, qui ont apporté chacun des informations dans son secteur 
d’intervention afin de permettre l’élaboration du présent Plan Communal de Développement. 
Loin d’être la perfection, ce rapport se veut être une vision de développement et un guide pour 
orienter nos actions dans les cinq prochaines années et permettre à nos différents partenaires 
au développement d’apporter leurs appuis dans le sens des priorités et des choix de 
développement de l’ensemble des populations de la commune. Puisse cet outil apporter une 
amorce de développement économique et humain planifié, durable et équilibré de notre 
Commune. 
 
 

        
 
 
Le Maire 

 
 
 
 

 
Abdou OUEDRAOGO 
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INTRODUCTION 

Au Burkina Faso, le processus de décentralisation en cours a abouti à la communalisation 
intégrale du territoire national qui a donné naissance à 302 communes rurales. Ce choix 
politique a offert aux différentes collectivités locales l’opportunité de construire avec leurs élus 
une vision à moyen et long terme de leur développement. 
Il appartient aux citoyens de chaque commune de définir les orientations, d’identifier les actions 
à mener et de planifier leur mise en œuvre de manière réaliste et adaptée à leurs besoins 
spécifiques. Pour une telle entreprise, l’élaboration d’un Plan Communal de Développement 
constitue l’outil des décideurs et des acteurs pour orienter les prises de décision sur les actions 
de développement à prioriser. 
Le Plan Communal de Développement est,  une mise en perspective des besoins prioritaires des 
populations avec les potentialités et contraintes des différents paramètres du développement afin 
de dégager un programme d’action réaliste, cohérent et adapté pour un développement 
harmonieux. 
Pour ce faire, les autorités et acteurs de la commune de Zogoré, avec l’appui financier du 
deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2), ont initié l’élaboration  leur 
Plan Communal de Développement. Le bureau d’étude BGB/Méridien a été sollicité en appui 
technique pour la conduite de ces travaux. 
Le présent rapport est le résultat de l’ensemble des travaux réalisés avec la participation active 
et la forte implication de tous les acteurs/bénéficiaires. Dans son contenu, le document présente 
deux grandes parties intimement liées. 
La première partie consigne les résultats du diagnostic participatif multisectoriel qui a abouti à 
l’identification des principales potentialités et contraintes de la commune dans tous les 
domaines ainsi que les besoins prioritaires des populations. 
Dans sa deuxième partie, le rapport présente les résultats du processus de planification 
stratégique des différentes actions retenues dans le programme de développement de la 
commune pour les cinq prochaines années. 
 

• Objectif principal 
La présente étude vise à doter la commune rurale de Zogoré d’un instrument opérationnel et 
consensuel qui synthétisent les actions cohérentes à exécuter durant les cinq (5) ans à venir en 
tenant compte des ressources et potentialités disponibles ainsi que des contraintes qui limitent 
le développement des communes rurales. 
 

• Objectifs spécifiques 
De façon spécifique, l’élaboration du Plan Communal de Développement vise les objectifs 
spécifiques suivants : 

 Evaluer les potentialités et les contraintes de la commune ; 
 Identifier les formes et niveaux d’organisation sociale, socio-économique, ou 

professionnelle ; 
 Dégager la problématique générale de développement de la commune rurale; 
 Dégager les grandes orientations de développement de la commune ; 
 Dégager les priorités de la commune ; 
 Planifier les actions prioritaires dans le temps et dans l’espace ; 
 Déterminer les dispositifs et organisations à mettre en place pour la réalisation des 

activités planifiées. 
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• Méthodologie adoptée 

Pour atteindre les objectifs assignés à l’étude l’approche méthodologique utilisée a été une 
approche participative qui prend en compte tous les acteurs et partenaires impliqués dans le 
processus de développement de la commune. Le présent Plan Communal de Développement 
de la commune rurale de Zogoré est le fruit d’une approche qui puise ses éléments dans la 
Méthode Active de Recherche et de Planification Participative (MARP). 
 
La démarche méthodologique a comporté les étapes suivantes: 
 

1. La phase préparatoire 
Deux activités essentielles ont été menées au cours de cette phase. Il s’agit de la mise en place 
de la commission ad hoc et de la tenue l’atelier de cadrage et de lancement. 
L’atelier de cadrage  du processus d’élaboration du PCD a été présidé par le Maire de la 
commune et animé par le bureau d’études. Cet atelier auquel a participé l’ensemble du conseil 
municipal, les membres de la commission ad hoc et des personnes ressources visait les 
objectifs suivants : 

- Informer les citoyens sur les enjeux de l’élaboration du plan et son contenu ; 
- Identifier les différents acteurs et leurs rôles ; 
- Sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’une mobilisation sociale autour du 

processus d’élaboration du  plan communal de développement et surtout de sa mise en 
œuvre ; 

- Et négocier un calendrier de travail avec la commission ad’hoc.  
 

2. La phase de diagnostic  
La phase de diagnostic a consisté à l’animation de séances de diagnostics participatifs par 
village. Ces séances d’animation ont eu lieu principalement au niveau central. Pendant la 
même période, la collecte de données de base complémentaires s’est faite auprès de  
personnes ressources, dans les services déconcentrés, les projets et ONG intervenant dans la 
commune. Des entretiens  ont également été organisés avec les groupes spécifiques comme 
ceux des femmes, des jeunes, des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants et artisans, ... 
 

3. La phase de restitution du diagnostic conjoint 
C’est la troisième étape du processus d’élaboration du PCD. Son objectif était de présenter les 
résultats obtenus lors du diagnostic conjoints et de les valider.  
 

4. La phase de planification et de rédaction du plan  
Cette phase découle des résultats du diagnostic mené à  la phase antérieure. Compte tenu de la 
vision de développement, des possibilités financières de la commune et des différentes 
normes sectorielles, il a été alors procédé à un arbitrage sur l’ensemble des actions soumises. 
Les actions retenues ont fait ensuite l’objet d’une programmation dans le temps et l’espace. A 
la suite de cet travail, l’équipe de consultants a produit un rapport provisoire du PCD et 
soumis ce dernier aux acteurs communaux. 
 

5. La phase de validation du rapport provisoire du PCD 
Le rapport provisoire du Plan Communal de Développement a été restitué à l’ensemble du 
conseil municipal et à la commission ad hoc qui l’ont validé. Ils ont fait des observations et 
des amendements sous forme de recommandations de l’atelier de validation. Ces 
recommandations devront donc être prises en compte par l’équipe d’experts dans la rédaction 
du rapport final. 
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I- LE MILIEU PHYSIQUE 

 
1.1 Situation géographique 
La commune rurale de Zogoré est située au sud-ouest dans la province du Yatenga. Elle 
appartient alors à la région du nord dont le chef-lieu est la ville de Ouahigouya. Le village de 
Zogoré, le chef-lieu communal, est situé à 26km de Ouahigouya sur la nationale n°10. La 
commune de Zogoré couvre une superficie de 248km2.  
Elle est limitée par :  

• La commune urbaine de Gourcy à l’est (province du Zondoma) ; 
• La commune rurale de Tangaye et la commune urbaine de Ouahigouya au nord ; 
• Les communes rurales de Gomboro et de Kiembara (province du Sourou) à l’ouset ; 
• Et la commune rurale de Lankoué (province du Sourou) au sud.  
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CARTE 1 : LOCALISATION DE LA COMMUNE DANS LA PROVINCE ET LA 
REGION 

Juin 2008Source : BNDT/IGB

Commune de Zogoré
Province du Yatenga

Région du Nord
Commune de Zogoré

Localisation de la commune
N
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1.2 Le relief et la topographie 
La forme dominante du paysage est plate avec cependant des interruptions par endroits. On 
distingue dans la commune de Zogoré quatre types essentiels de relief à l’instar de la province 
du Yatenga : 

• Les collines ferrugineuses petites ou grandes ;  
• Les plateaux, généralement long de 2km en moyenne ;  
• Les fonds de cuvette qui sont des dépressions à pente douce, de forme circulaire en 

général ;  
• Et les plaines, moins fréquemment rencontrées. 

 
1.3 Le climat 
A l’instar de la province du Yatenga, la commune de Zogoré est soumise à un climat 
continental sec de type soudano-sahélien marqué par l’alternance de deux saisons fortement 
contrastées :  

- Une saison sèche de novembre à mai comportant une période froide de novembre à 
février caractérisée par la présence de l’harmattan qui est un vent sec en provenance du 
Sahara. L’harmattan souffle du nord-est au sud-ouest ; 

- Une saison humide ou pluvieuse de juin à octobre marquée par les vents de mousson 
apportant la pluie.  

En 2007, on a enregistré un cumule pluviométrique annuel dans la commune de Zogoré de 
548mm en 26 jours de pluies. Ces précipitations étaient réparties entre les mois de juin et 
d’octobre (ZAT Zogoré, 2008). 

A l’instar de toute la région du Nord et de la province du Yatenga en particulier, il existe à 
Zogoré une grande variabilité spatio-temporelle des pluies qui rend le niveau des productions 
agricoles aléatoire chaque année.  
Selon l’annuaire statistique de la région du Nord (DRED, 2007), les températures moyennes 
mensuelles maximales varieraient de 41 à 45°C entre avril et mai tandis que les minima, 
enregistrés entre décembre et février varieraient de 13 à 16°C. 
 

1.4 Les sols 

Dans la commune de Zogoré, on peut classer les différents types de sols rencontrés en trois 
catégories avec chacune ses variantes. Ce sont :  

• Les sols sableux où on cultive le mil et les oléagineux ;  
• Les sols sablo-argileux ou argilo-sableux où on produit le sorgho et le mil ainsi que les 

oléagineux ;  
• Les sols gravionnaires utilisés pour la production du sorgho, du mil et des oléagineux ;  
• Les sols latéritiques presque impropres aux cultures ;  
• Et les sols argileux ou sols hydromorphes rencontrés dans les zones de dépression ; ils 

sont surtout exploités pour la production du sorgho et du riz. 
 
On relève que les sols de la commune sont des sols lessivés qui présentent un état de 
dégradation avancé. Les raisons de cette situation sont principalement le manque d’entretien 
des sols, les mauvaises pratiques culturales (labour dans le sens des ruissellements) et la 
péjoration climatique.  
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CARTE 2 : OCCUPATION DES TERRES 
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 1.5 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la commune de Zogoré appartient au bassin du Nakambé 
(DRED, 2005). Il est formé essentiellement par des écoulements superficiels qui se 
concentrent dans les talwegs et les zones de dépression. Les caractéristiques dominantes des 
cours d’eau sont des écoulements temporaires tributaires de la hauteur des averses, et des 
crues rapides et violentes. 
On dénombre 02 mares et 04 boulis qui sont tous temporaires. La commune compte 
également un barrage à Boulounsi. 
 

1.6 Milieu biologique 

1.6.1 Ressources végétales 

Les ressources végétales dans la commune sont constituées des ″formations végétales 
naturelles″, de seize (16) forêts villageoises (plantations de neems de 1ha chacune) et d’une 
vingtaine de bois sacrés. A celles-ci on peut ajouter aussi les plantations individuelles de 
neems qui occupent également de petites superficies. Les principales formations végétales 
rencontrées dans la commune sont :  

• La savane arbustive ;  
• La brousse tigrée rencontrée par endroit sous forme d’îlots ;  
• La savane arborée dont l’étendue et la densité ont été fortement réduites ;  
• Et les jachères qui constituent des parcs à Acacia albida, Vitellaria paradoxa, Lannea 

microcarpa, Sclerocarya birrea et Adansonia digitata. 

 Le couvert végétal de la commune connait une très dégradation à la fois sous les effets de la 
péjoration climatique et des actions anthropiques (parcours des ruminants domestiques, 
défriches, exploitations du bois de chauffe, le prélèvement de PFNL, …). De nos jours, des 
menaces très sérieuses pèsent sur les quelques reliques de forêts restant en raison du 
prélèvement important de bois de chauffe et de la création de nouveaux champs (environ 20ha 
de nouvelles superficies sont emblavées chaque année). Cependant, on note que des pratiques 
endogènes de conservation du couvert végétal existent toujours même si leur efficacité peut 
être jugée moindre. En effet, on rencontre dans chaque village de la commune au moins un 
bois sacré avec une superficie des fois inférieure au quart d’hectare. Le respect et l’entretien 
de ces aires de conservation de diversité biologique par les nouvelles générations pourraient 
accompagner les efforts dans la gestion des ressources naturelles.  
Les principales espèces végétales naturelles sont : Piliostigma toninghii, Sclerocarya birrea, 
Lannea microcarpa, Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica, Balanites aegyptiaca, Acacia 
nilotica, A. senegal, A. nilotica, A. seyal, A. albida et Combretum sp.  
 
1.6.2 Faune  

La dégradation des formations végétales qui constituent l’habitat naturel de la faune sauvage a 
conduit aussi à la disparition ou à la raréfaction de celle-ci, surtout la faune terrestre (petits, 
moyens et grands mammifères, …). Aujourd’hui, la faune sauvage de la commune de Zogoré 
est constituée essentiellement de la faune aviaire (outarde, pintade sauvage, francolin, 
tourterelle, … etc.) et des reptiles (crocodiles, varans, lézards et quelques espèces de 
serpents). On rencontre également des lièvres et des hérissons. Le caractère intermittent des 
retenues d’eau rend la faune aquatique presque inexistante ou très peu abondante. 
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Tableau  1 : Principales espèces animales rencontrées dans la commune 
Nom en français Nom local (mooré) Nom scientifique 

L’avifaune 
Francolin Koadenga Francolinus bicalcaratus 
Canne pétière Bakargo Anas querquedula 
Corbeau Gaanbgo Corvus albus 
Tourterelle Wallé Streptopelia vinacea 
Pintades sauvages Wé-kango Numida meleagris. 

Les reptiles 
Naja Rurugu Najus sp. 
Varan de savane Wiôugou Varanus exanthematicus 
Vipère Poinré Viperus sp. 

Les mammifères 
Ecureuil Kiiga Epixerus sp. 
Lièvre Soamba Lepus capensis 
Hérisson Yuguenpéndé Atelerix albiventis 
Rat voleur Rayouga Cricetomys gambianus 
Source : Enquête de terrain, BGB Méridien, juin 2008 

Tableau 2: Potentialités et contraintes des milieux physique et biologique 
Domaine Potentialités Contraintes 
Eau - Présence d’un réseau 

hydrographique formé de cours 
d’eau intermittents 
- Présence de 1 petit barrage, de 2 
mares et de 4 boulis  
- Existence d’une réserve en eau 
souterraine 
- Présence de quelques forages et de 
puits à grand diamètre ainsi de 
nombreux puits traditionnels 

- Irrégularité des pluies 
- Manque de cours permanent 
- Faible capacité de stockage des retenues 
d’eau 
- Envasement/ensablement des retenues d’eau 
- Mauvaise gestion des infrastructures 
hydrauliques modernes 
- utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques 
- Inaccessibilité de certains villages en saison 
hivernale à cause des crues de certains cours 
d’eau 

Sols - Existence de quelques sols fertiles  
- Existence d’un potentiel 
aménageable de bas-fonds  
- Existence d’aménagements de sites 
antiérosifs  
- Présence de quelques fosses 
fumières 

- forte pression agricole 
-  non aménagement des bas-fonds 
- Faible maîtrise des techniques CES/DRS 
- Erosion hydrique et éolienne ; 
- Sols pauvres en éléments organiques 
- mauvaises pratiques agricoles : labours dans 
le sens des ruissellements 

Végétation/Faune - Présence de nombreuses essences 
végétales naturelles et de quelques 
essences exotiques 
- Existence de 16 forêts villageoises 
et d’une vingtaine de bois sacrés 
- Existence de quelques plantations 
et de pépinières 
- Présence d’une faune aviaire 
importante 

- Dégradation continue du couvert végétal 
- Consommation importante de bois de 
chauffe 
- Défrichement de reliques de forêts restant 
dans la commune 
- Absence de forêt communale 
- Exploitation intensive du bois de chauffe 
- manque de volonté collective pour la 
restauration du couvert végétal 
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II - LE MILIEU HUMAIN 

 
2.1 Aspects socioculturels et organisation traditionnelle 

2.1.1 Organisation sociopolitique 
L’organisation du pouvoir politique traditionnel dans l’espace de la commune rurale de 
Zogoré s’assimile majoritairement à la même structuration qu’en société moaga à savoir un 
pouvoir central, une hiérarchie et des liens institutionnalisés entre les différentes couches de la 
communauté.  
 
Traditionnellement, les différents villages de la commune entretiennent des liens historiques et 
forment un système social très hiérarchisé et très structuré de par leur ordre d’arrivée sur le 
terroir communal et de par leurs origines sociales.  
 
2.1.2 Les centres de décision traditionnels et coutumiers 

La famille est l’unité sociale de base de la société traditionnelle. Le chef de concession ou de 
famille est chargé de gérer sa famille ou sa concession en répondant aux besoins alimentaires, 
vestimentaires, sanitaires et d’équipements de celle-là et en s’assurant que la contribution de 
chacun des membres aux tâches quotidiennes de la famille ou de la concession est respectée. 
Il est chargé également de gérer les exigences matrimoniales (dote, démarches) des hommes 
de son ménage. Ce statut de chef de concession ou de famille est généralement détenu par le 
plus vieux. 
 
Un second niveau de décision est celui du chef de lignage ou le « Buud-kasma ». En effet, la 
répartition spatiale des populations dans les différents quartiers s’est fait en fonction du 
lignage et de la provenance dans la majorité des villages de la commune. Le chef de lignage 
ou le «Buud-kasma » s’occupe de la gestion du patrimoine foncier de son lignage en assurant 
sa redistribution et en gérant les conflits nés de l’occupation des terres. Il est également à 
l’interface des relations matrimoniales intra ou inter-lignages. 
 
Le troisième niveau de décision est celui du chef de terre ou têng-sôba. Le chef de terre est 
responsable de la gestion foncière. Son pouvoir s’applique à l’échelle villageoise. C’est 
également celui-ci qui s’occupe de l’exécution des rites et sacrifices qui garantissent la 
prospérité et la paix sociale dans le village.  

 
Enfin le dernier niveau est celui du chef du village. Il gère les instances quotidiennes de 
l’ensemble du village. Il est aidé dans ses tâches par des sous-chefs et par un chef de terre 
dans certains cas. Avec ces derniers, il gère les problèmes importants du village. 

 
Les attributions du chef consistent à veiller au respect des traditions, à garantir la sécurité de ses 
administrés et leurs biens, et à concourir à la prospérité des populations sous son autorité.  
 
2.1.3 Chefferie traditionnelle et gestion de la cité 

La chefferie traditionnelle gérait l’ensemble des affaires de la communauté. De nos jours, son 
implication dans la gestion des affaires administratives est encore assez importante. 
L’administration lui réserve une place importante dans la gestion de la cité :  

- Elle le sollicite dans la recherche de solutions à certains contentieux sociaux posés à 
l’administration et dans la recherche de solution à des problèmes fonciers ; 
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- Elle lui réserve une place importante dans la mobilisation de la population pour les 
différents événements d’envergure. 

 
L’administration d’une manière générale collabore avec la chefferie traditionnelle car  l’ordre 
social dans la commune est d’abord et avant tout un ordre coutumier. 
 

2.2 La question du genre 

 
2.2.1 Femmes et vie publique 
 
La femme  vient en seconde position après l’homme, participe activement à la création de 
richesse familiale dont la gestion et le contrôle revient à l’homme.  En plus des travaux 
ménagers (préparation, entretien  et soins des enfants, transformation des céréales, recherche 
d’eau, de bois, etc.) qui l’occupent et la surchargent, la femme  participe activement aux 
travaux champêtres, à l’élevage et s’adonne également à l’artisanat. Les droits économiques 
lui sont plus ou moins reconnus mais elle reste tout de même économiquement dépendante de 
son mari qui peut parfois disposer de ses revenus. Au niveau du commerce, elle est  présente 
dans le secteur du petit commerce des légumes, de la petite restauration, de la vente de dolo. 
 
Considérée comme étrangère, la femme ne participe pas souvent aux décisions importantes 
sauf celles concernant la famille.   
 
A la faveur du processus de décentralisation, de la mise en œuvre d’un certain nombre de 
politiques et des campagnes de sensibilisation menées par les services techniques et les 
partenaires au développement  (projets, associations et ONG de développement), de nouvelles 
valeurs allant dans le sens de l’implication de la femme aux prises de décisions ont été 
introduites, comme le témoigne la présence de femmes au sein des CVD et du Conseil 
Municipal (08 femmes, soit 25% sur les 32 que compte le conseil municipal). Cela a 
occasionné une évolution dans les rapports entre la femme et l’homme. Aussi, les femmes 
s’impliquent davantage  dans les sphères de décision au sein des instances de gouvernance 
locale. 
  
La femme acquiert donc de plus en plus une certaine liberté et un pouvoir économique grâce à 
l’éducation, à la formation et aux appuis spécifiques apportés par les partenaires au 
développement.  Mais d’une manière générale, son statut reste toujours influencé par les 
religions et la tradition. 
 
2.2.2 Accès des femmes à la terre 
 
Dans une économie basée sur l’agriculture, la gestion du capital le plus important lui échappe 
car elle est exclue de la gestion du système foncier. Les femmes dans l’espace communal de 
Zogoré ont accès à la terre par le biais de leurs maris mais elles ne peuvent toutefois pas 
prétendre au statut de propriétaire terrien. Elles exploitent les lopins de terre qui leurs sont 
accordés pour les cultures dites secondaires : légumes, arachide, voandzou, niébé, sésame. 
Ces lopins de terre sont généralement d’une superficie moyenne. 
Les femmes ont également accès à des parcelles au niveau du site maraîcher autour du 
barrage. 
On retient aussi que sur le plan de l’accès aux techniques de production, les différentes 
formations qu’offrent les structures d’appui bénéficient plus aux hommes qu’aux femmes. Les 
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conditions d’acquisition de matériel ne tiennent pas souvent compte des besoins spécifiques 
des femmes. 
 
Néanmoins, malgré cette évolution positive du statut et du rôle de la femme dans cette 
commune rurale, cette couche sociale est confrontée à de nombreuses contraintes parmi 
lesquelles : 

- L’analphabétisme, 
- La pauvreté monétaire, 
- Le faible niveau de formation et d’information, 
- Persistance de certaines pratiques traditionnelles : mariage forcé, lévirat et l’excision    
- Difficultés de moutures des graines 
- Les difficultés d’approvisionnement en eau potable. 

 
2.3 Organisation et gestion foncière 

Le village traditionnel est une unité sociologique organisée dans l’espace. Il est fondé sur des 
croyances, des relations de lignages et des formes  de vie communautaire. 
Le droit foncier coutumier dans les différents villages est un ensemble de règles complexes, 
parcellisées et complémentaires. 
 
2.3.1 Mode de gestion 
Il faut noter que la question foncière est de nos jours en mutation. En effet, rare et objet de 
multiple convoitise, la terre oppose aujourd’hui autochtone et migrants. Les premiers ont 
quasiment épuisé leurs réserves foncières par délégation de droit divers et n’ont aujourd’hui 
d’autre alternative que des retraits de terre auxquels les seconds résistent. La terre divise aussi 
agriculteurs et pasteurs. Les zones de pâturage sont progressivement occupées par les champs 
et les espaces cultivés font l’objet de dégâts des animaux. 
 
Le système foncier est officiellement régi aujourd’hui  par la loi n° 014/96/ADP portant 
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) adoptée en 1984 et relue en 2007. Mais sur le 
terrain l’occupation de l’espace épouse encore les traits de l’appropriation traditionnelle. 
En dehors du chef lieu de la commune qui est loti, la terre dans l’espace territoriale des 
villages de la commune est une propriété du lignage et chaque famille assure la gestion de ses 
terres.  
Chaque lignage devient propriétaire par l’accomplissement de l’acte symbolique consistant en 
la coupe de branches d’arbres sur les lieux d’occupation souhaités (défrichage). Mais les 
droits fonciers du lignage se confirment par l’exploitation effective de l’endroit choisi. Ils 
transmettent  par héritage de génération en génération. 
 
2.3.2 Modes d’accès  
En dehors de la procédure légale d’acquisition de la terre qui confère un titre de propriété, les 
principaux modes d’accès à la terre dans les villages de la région sont l’héritage, l’emprunt et 
le tutorat. Ces modes d’acquisition de la terre donnent lieu à quatre types de droits fonciers 
qui sont le droit de propriété, le droit d’usufruit, le droit délégué et le droit éminent. 
 
Le droit de propriété émane du mode d’accès à la terre par héritage. Il n’est jamais détenu par 
une personne, mais par les familles. Les familles possèdent des droits de propriété sur les 
terres qu’elles exploitent. Ce droit est géré par le chef de concession ou de famille qui est 
chargé de faire bénéficier à tous les membres de la famille ou de sa concession des parcelles 
cultivables. 
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Le droit d’usufruit est conféré par l’accès à la terre par emprunt. Il peut concerner soit  des 
autochtones soit des étrangers. En effet, toute personne désireuse d’acquérir un lopin de terre 
à des fins agricoles, s’adresse au propriétaire terrien qui après concertation avec les autres 
membres de la famille et après avoir avisé le chef du lignage, accorde un lopin sur les terres 
non exploitées au demandeur. Ce dernier acquiert par la même occasion un droit d’usage ou 
d’usufruit. 
Le droit délégué est un type d’arrangement plus social que foncier. Il crée des rapports de 
clientèle, plus ou moins formalisés, entre hôte et preneur, qui peuvent ensuite prendre la 
forme de rapports d’alliance, le mariage étant une forme privilégiée  de consolidation de sa 
position au sein du lignage d’accueil. Tout bénéficiaire d’une délégation de droit foncier, 
contracte un devoir permanent de reconnaissance vis-à-vis de son « tuteur ».    
Il y a enfin le droit éminent qui est la règle juridique, politique et spirituelle qui relie les 
hommes à la terre et aux autres éléments de la nature. Dans les villages le droit éminent est 
détenu par le chef du village ou le chef de terre. Ces derniers sont des intermédiaires entre les 
hommes et les esprits de la terre. Ce sont  eux qui gèrent les rapports des hommes à la terre et 
aux autres éléments de la nature qu’elle porte. Il gère les litiges nés de l’occupation des terres. 
On note dans la pratique une confrontation entre l’appropriation par l’Etat et l’appropriation 
coutumière des terres.  
La question foncière mérite donc une attention particulière dans le cadre de la mise en œuvre 
du PCD, surtout pour les aménagements de bas-fonds sur lesquels s’exerce uniquement un 
droit de propriété détenue par une minorité des autochtones. Ce type de droits fonciers n’est 
transmissible que par héritage, et ce mode de transmission a pour effet le maintien des droits 
fonciers  au sein du même patrilignage dans les villages concernés. 
Aussi, la question d’un zonage négocié de l’espace s’impose pour éviter ou pour réduire les 
conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
 
2.4 Etat et dynamique de la population 
2.4.1 Les effectifs de population  

La commune de Zogoré compte 16 villages. Selon le Recensement Général de la Population et 
de l’Habitation de  (RGPH) de 1985, la population totale de la commune était estimée à 12.022 
habitants. En 1996, elle était de 14.867 habitants. Selon les résultats préliminaires du RGPH de 
2006, cette population est passée à 18 305 habitants, soit 8 245 hommes et 10 060 femmes. 
Une projection de l’effectif de la population de la commune sur la base des résultats du RGPH 
1996 et avec les taux de croissance annuelle de 2,15% (commune) et de 2,7% (province), 
donne la répartition consignée dans le tableau suivant.  

Tableau 3: Evolution de la population de 1985 à 2013 
Années Effectifs de la population Densité (hbts au Km2 ) 

1985 12.022 48,47 
1996 14.867 59,94 
2000 16.140 65,08 
2001 16479 66,44 
2004 17.539 70,72 
2005 17.907 72,20 
2006 18.305 73,81 
2009 19.481 78,55 
2011 19.891 80,20 
2012 20 319 81,93 
2013 20 756 83,69 

Source: Equipe de BGB/Méridien, Projection de la population de 1996 au taux de croissance 
de 2,15% 
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Entre 1985 et 1996, la densité est passée de 48,47 habitants au Km2 à 59,94 habitants au Km2. 
Cette densité a atteint à 73,81 habitants au Km2 en 2006 et atteindra 83,69 habitants au Km2 
en 2013. Cette croissance pourrait être, les années à venir, à l’origine d’un déséquilibre entre les 
ressources disponibles et les besoins des populations en terme foncier et en infrastructures 
sociales de base si toutefois une politique de gestion durable des ressources n’est pas mise en 
œuvre. 
 
2.4.2 Répartition par âge et sexe  

Pour ce qui est des effectifs de la population de la commune, il existe plusieurs sources, 
notamment les recensements administratifs (1998 et 2004) et les recensements généraux 
(1985 et 1996, celui de 2006 étant en cours de traitement). Pour des besoins d’analyse dans le 
cadre de l’élaboration du présent Plan Communal de Développement, nous avons choisi 
d’utiliser les données des recensements généraux de 1985 et 1996. 
Ce choix se justifie par l’indisponibilité pour le moment des données désagrégées du RGPH 
2006 et de l’exhaustivité des recensements généraux par rapport aux recensements 
administratifs. 

Tableau 4: Répartition de la population par tranche d’âge 
Années Population 

totale 
Hommes Femmes 0-14ans 15-64 ans 65 ans et 

plus 
Age non 
disponible 

1985 12022 5398 6624 8480 1652 1885 6 
1996 14867 6628 8239 7619 6268 954 26 

Source : RGPH 1985 et  1996  
 
Le nombre des femmes dépasse celui des hommes à Zogoré. L’analyse du tableau ci-dessus 
révèle qu'en  1985, la population masculine représentait 44,90 % des hommes contre 55,09 % 
de femmes. En  1996,  sur une population totale de 14.867, les femmes représentaient 55,41 % 
de la population totale. Le RGPH de 2006 vient confirmer l’importance de la population 
féminine dans la commune de Zogoré, car elle représente 54,95% de la population totale  
contre 45,04% des hommes. 
La population de la tranche d'âge de 0 à 4 ans représentait en 1985 70,53 % de la population 
totale tandis qu'en 1996 elle représentait 42,16 %. 
Concernant la population de la tranche d’âges de 15 à 64 ans, elle représentait 13,74 % en 
1985 contre 42,16 % en 1996.  
Quant à la population de la tranche d’âge des 65 ans et plus, elle représentait 15,67% en 1985 
contre 6,41% en 1996. 
 
2.4.3. Répartition de la population selon la religion 
 
La population de la commune rurale de Zogoré se repartit entre quatre principales religions : 
l’animisme, l’islam, le protestantisme et le catholicisme. Selon les populations locales, 
l’estimation de la répartition de la population communale en fonction de la religion donne les 
proportions suivantes : 

- Musulmans : 80% ; 
- Catholiques : 10% ; 
- Protestants : 05% ; 
- Animiste : 05%. 
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Ces différentes religions sont présentes dans toutes les ethnies et dans toutes les couches 
sociales de la population. Toutefois, les communautés peulhs, Marensé (Sonraï) et Yarcé sont 
reconnues comme étant généralement musulmanes.  
 

2.4.4 Répartition de la population par ethnie 
 
La commune est peuplée en majorité de Mossis qui représentent environ 65% de la population 
totale. Les Yarcé suivent en deuxième position avec 20%, les Fulsé et les peulh viennent en 
troisième place avec 10%. Les Marensé (Sonraï)  constituent le dernier groupe avec 5%. 
 
2.4.5 Les migrations 
 
On distingue deux types de migrations dans la commune de Zogoré : les migrations internes et 
les migrations externes. 
 
Les migrations internes : ce sont les migrations agricoles marquées par le déplacement vers 
les zones plus propices, les migrations pastorales vers les zones de pâturage plus abondantes 
et les migrations vers les sites aurifères. 
 
En ce qui concerne les migrations externes, tous les villages connaissent la fièvre des départs 
considérables vers l’étranger. Dans l’analyse de la migration, on ne peut malheureusement pas 
trancher définitivement car lorsque l’individu sort du pays, on a plus d’informations le 
concernant. Les objectifs poursuivis par les migrants externes sont principalement la recherche 
d'emplois bien rémunérés ou la recherche de situations nettement meilleures que celles vécues 
dans la commune.  
 

2.5 Les circuits d’information et de communication 

L’information et la communication sont des maillons importants dans un processus de 
développement. 

La communication dans la commune est marquée par l’oralité qui est le principal mode de 
communication. La circulation de l’information se fait de bouche à oreille ou de porte à porte 
selon l’urgence de l’information. 
Les messages écrits sont rares à cause du faible niveau d’instruction de la population. Les 
principaux lieux de diffusion de l’information sont les marchés locaux, les églises, les 
évènements sociaux et la radio.  
La principale source d’information est la radio (Amitié, voie du paysan à Ouahigouya et notre 
dame du Sahel, évangile et développement et la RTB). L’un des canaux de diffusion est 
également la téléphonie mobile (CELTEL, TELMOB) qui assure une couverture partielle du 
territoire communal.  
 
Dans le cadre de la gouvernance locale, les CVD et les conseillers servent de relais de 
communication entre la mairie et la population dans les villages. Mais, la non-maîtrise du rôle 
des acteurs, l’analphabétisme et l’absence d’une stratégie de communication clairement 
établie constituent un frein au développement.  
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III - SITUATION DES SECTEURS SOCIAUX 
 
3.1 Santé 
 
3.1.1 Principales pathologies 
La situation sanitaire dans la commune se caractérise par la persistance de maladies telles que le 
paludisme, les affections respiratoires, les affections de l’œil, les affections de la peau, les 
parasitoses gastro-intestinales et les diarrhées. On y rencontre aussi quelques infections 
sexuellement transmissibles (IST) et la pandémie du VIH/SIDA qui méritent qu’on s’y penche 
sérieusement afin de lutter contre ces fléaux. Les statistiques sur les principales pathologies 
sont : 

- Le paludisme : 44,27% des consultations ; 
- Les affections de l’appareil respiratoires : 27,04% ; 
- Les maladies diarrhéiques : 14,55%; 
- Les affections de la peau : 7,14 % ; 
- Les parasitoses intestinales 5%. 

 
Les principaux facteurs qui influencent négativement l'état de santé de la population sont 
entre autres : 

• Les facteurs économiques 
Le faible niveau de revenus de la population et la dégradation continue des conditions de vie 
font que les services de santé sont moins utilisés par les pauvres tant pour la vaccination que 
pour les soins curatifs. En effet, selon le district sanitaire de Ouahigouya, le taux de 
fréquentation au CSPS de Zogoré est de 26,25% et celui du CSPS de Ninga est de 33,42%.  
 

• Les facteurs géographiques 
L’accessibilité géographique des formations sanitaires est rendue difficile par le mauvais état 
des pistes rurales et l’insuffisance des infrastructures sanitaires. Cette situation est aggravée 
en saison des pluies ou bon nombre de villages sont enclavés.  
 

• Les facteurs socioculturels 
Le manque d'hygiène et d'assainissement tant au niveau du milieu, de l'alimentation que de 
l'eau constitue un facteur défavorable pour la santé de la population. Il est fréquent de 
rencontrer dans le cadre de vie et de travail des populations, des mares polluées, des puits sans 
margelle, des puits perdus, des eaux usées et stagnantes, des latrines impropres ou inexistantes 
entraînant le péril fécal.  En sus de ces facteurs, la situation sanitaire spécifique des femmes 
est aggravée par le fardeau des activités domestiques ainsi que des pratiques traditionnelles 
néfastes (excision, lévirat,...), et les risques liés à la reproduction (faible recours aux 
consultations prénatales). 
 
3.1.2 L’offre de santé 
Toute la commune dispose de trois (03) CSPS dont un (01) non fonctionnel (construit mais pas 
ouvert). Les villages qui ont moyennement accès aux formations sanitaires le sont par le 
mauvais état des pistes tandis que ceux qui ont difficilement accès à ces formations le sont non 
seulement par la distance mais aussi par l’état des pistes rurales. Le CSPS de Zogoré couvre 10 
villages plus Zogoré centre  sur les 16 villages de la commune, avec une population totale de 
13062 habitants selon le micro plan d’action du CSPS de Zogoré. 
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Tableau 5: Couverture spatiale des différents villages relevant de l’aire sanitaire du 
CSPS de Zogoré 

Villages Distance par rapport au 
CSPS 

Population de 1996 Population 2008 

ZOGORE 00 4172 4684 
NANGO FOULSE 14 2213 2485 
REGA 20 1383 1553 
VIRE-SONDGIN 14 728 818 
BOULOUNSI 10 606 681 
TEONSOGO 14 475 534 
PIGA-SONGDIN 16 340 382 
TOURI 14 292 328 
GUESSOUM 34 257 289 
TOROBO 16 77 87 
NANGO YARSE 20 1087 1221 
TOTAL  11630 13062 
Source : CSPS de Zogoré, juin  2008 
 
Pour le CSPS de Ninga, la situation n’est guère reluisante, le micro plan d’action du CSPS de 
Ninga indique que nous avons 1529 habitants pour une distance de  moins de 5kms, soit 
36,41%, et 2670 habitants pour une distance de 5-9kms, soit 63,58% sur une population totale e 
4199 habitants pour les 5 villages de l’aire sanitaire. 
Sur la base des infrastructures sanitaires fonctionnelles, on note un ratio d’un centre de santé 
pour 9152 habitants contre une norme nationale d’un CSPS pour 10.000 habitants. En principe, 
ces infrastructures sanitaires devraient pouvoir couvrir les besoins de la population en santé. 
Cependant, lorsque l’on fait intervenir le facteur de l’accessibilité géographique, on en déduit 
une insuffisance des infrastructures sanitaires. Cette accessibilité est aggravée par le mauvais 
état des pistes de desserte et contribue à réduire le taux de fréquentation des formations 
sanitaires (26,25% pour le  CSPS de Zogoré et 33,42% pour celui de Ninga). 
 
Quant au personnel de santé, il se compose comme suit : 

- 01 Infirmiers diplômé d’Etat (IDE) 
- 02 Infirmiers Brevetés (IB) 
- 01 Agents Itinérants de Santé (AIS) 
- 01 accoucheuses auxiliaires.                      

 
L’effectif de ce personnel reste insuffisant au regard des normes internationales en matière de 
ratio personnel de santé par habitant comme l’illustre le tableau suivant.  

Tableau 6: Ratios personnel de santé/population 
Catégories d’agents Ratios de la commune Normes OMS 
Infirmier  d’Etat 1 pour 18.305 habitants 1 pour 5 000 habitants 
Infirmier Breveté 1 pour 9.152 habitants  1 pour 3000 habitants 
Agent Itinérant de Santé 1 pour 18.305 habitants  1 pour 1000 habitants 
Accoucheuse auxiliaire 1 pour 18.305 habitants 1 pour 1000 habitants 
Source : District sanitaire de Ouahigouya, Juin  2008 
 
Malgré les efforts déjà consentis, la situation sanitaire demeure préoccupante dans la 
commune. Le secteur de la santé rencontre un certain nombre de contraintes: 
- L’insuffisance des infrastructures sanitaires ; 
- L’insuffisance du personnel de santé; 
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- L’insuffisance du matériel médico-technique ; 
- Recrudescence des MST-VIH/Sida ; 
- Le manque de matériel roulant pour l’évacuation des malades en cas d’urgence. 
 
3.1.3   IST et VIH/SIDA 
L’infection du VIH/SIDA et les autres infections sexuellement transmissibles (IST)  connaissent 
une expansion dans la commune. Force est cependant de reconnaître que la situation réelle à 
l’échelle communale est difficile à cerner dans la mesure où le dépistage volontaire n’est pas la 
chose la mieux partagée.  
Pour ce qui est de la connaissance de la maladie, la population semble avoir une assez bonne 
connaissance des modes de contamination mais les attitudes et pratiques restent entachées par 
des comportements à risque et des pesanteurs socioculturelles telles que le lévirat et le mariage 
forcé.  
Face à cette situation, l’Association Jeunes Solidaires avec l’appui de l’association AMMIE, 
mène des sensibilisations et des activités de communication pour le changement de 
comportement à travers des relais de communication que sont le CDLS et les CVLS. 
Les femmes enceintes dépistées positives sont suivies jusqu’à accouchement et même au-delà et 
un accent particulier est mis sur la lutte contre la transmission mère à enfant.  
Les personnes dépistées positives sont orientées vers l’association AMMIE pour la prise en 
charge.   
 
3.2 L’éducation  
 
3.2.1 Le primaire 
 
- Infrastructures 
Pour l’année scolaire 2007-2008, la commune de Zogoré compte 17 écoles publiques. A 
l’exception des villages de Rambouli, Torobo, et Koro, chaque village dispose d’une école. 
L’ensemble de ces écoles comptait 64 classes construites avec divers matériaux et 38 
logements pour enseignant dont 21 sont en dur, 6 en semi dur et 11 en en banco. Le tableau 
suivant donne une situation des infrastructures scolaires. 
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Tableau 7: Infrastructures scolaires 
Ecoles Logements Nature de classes Effectif 

Dur Semi 
dur 

En banco Sous 
paillote 

G F Total 

BOH 4 3 0 2 2 148 108 256 
BOULOUNSI 3 3 0 0 0 66 40 106 
GUESSOUM 3 3 0 0 0 79 49 128 
LILBOURE 6 6 0 0 0 231 173 404 
LILIKANA 1 3 0 0 0 77 63 140 
NANGO- FOULCE 
A 

3 3 0 0 3 135 163 298 

NANGO- FOULCE 
B 

- 0 0 0 3 94 81 175 

NANGO- YARCE 1 3 0 0 1 117 72 189 
NINGA 1 4 0 0 0 160 123 283 
PIGA-SONGDIN 3 3 0 0 0 67 48 115 
REGA 3 4 1 0 1 163 113 276 
TEONSGO 3 3 0 1 0 90 63 153 
TOESSIRI - 0 0 0 1 27 35 62 
TOURI - 0 0 0 1 31 30 61 
VIRE-SONGDIN 1 3 0 0 1 80 67 147 
ZOGORE A 6 6 0 0 0 222 167 389 
ZOGORE B - 0 0 0 2 51 43 94 
TOTAL 38 47 1 1 15 1838 1438 3276 

 
Pour ce qui est de la nature des bâtiments 73,43% des bâtiments sont en dur, 1,56% des 
bâtiments en semi dur, 1,56% en banco et  23,44% des salles de classes sont sous paillote.  
L’importance de l’effectif des classes sous paillote est préoccupante. Cette situation entraîne 
un  démarrage tardif des cours et la fermeture précoce de ces classes à cause des intempéries.  
 
- Effectifs des élèves 
L'effectif des élèves du primaire pour l'année scolaire 2007-2008 dans la commune de Zogoré 
a été de 3 276 élèves, soit 1 838 garçons (56,10%) et  1 438 filles (43,89%). La scolarisation 
des filles est assez importante.  
En se référant au tableau ci dessus, on constate que l'effectif moyen des élèves par classe est 
acceptable. En effet, on compte en moyenne 51 élèves par classe. Ces effectifs sont en 
dessous des normes nationales  qui sont de l'ordre de 70 élèves maximum par classe. 
Les difficultés fondamentales de l’enseignement primaire dans la commune de Zogoré se 
focalisent autour des points suivants : 
- manque de moyens matériels et pédagogiques ; 
- insuffisance des ressources pour le fonctionnement ; 
- absence d’installation électrique pour les classes d’examen ; 
- vétusté des infrastructures scolaires et de certains logements pour enseignants ; 
- absence de stages de perfectionnement ou de recyclage ; 
- absence d’activité péri para et post scolaire. 
 
3.2.2 L’enseignement secondaire 
- Infrastructures 
L’enseignement secondaire est dispensé dans un CEG dans la commune de Zogoré. Il existe 
également un nouveau collège privé qui a été ouvert à la rentrée 2007-2008 avec une classe de 
6eme comptant 14 élèves. Le CEG compte deux classes de 6eme classes, une classe de 5eme, une 
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classe de 4eme et une classe de 3eme. En plus, il y a un bâtiment pour le personnel et un 
logement pour enseignant. 
 
Dans l’ensemble, l’état des infrastructures du CEG est assez bon.  L’établissement se 
caractérise par l’état usagé et l'insuffisance des mobiliers. 
Comme perspectives, l’extension du CEG en Lycée est envisagée par le comité de jumelage 
ZOGORE-WILLICH et le processus est déjà en cours 
 

Tableau 8: Effectifs du CEG des 03  dernières années 
Années Effectifs 

6èm 5èm 4èm 3èm 
G F T G F T G F T G F T 

2005-2006 93 28 121 47 16 63 36 16 52 30 15 45 

2006-2007 86 41 127 64 16 80 33 14 47 31 20 51 

2007-2008 111 50 161 67 29 96 44 10 54 36 06 42 

Total 290 119 409 178 61 239 113 40 153 97 41 138 

Source : Direction du CEG de Zogoré, Juin 2008 
 
- Effectif et taux de succès aux examens 
Les taux de succès aux examens du BEPC dans la commune évoluent en dent de scie. 50% de 
succès en 2004-2005 au BEPC sur 22 candidats présentés et 54% de succès à l’entrée en 
seconde sur 13 candidats présentés.  68,88% de succès en 2005-2006 au BEPC sur 45 
candidats présentés et 67% de succès à l’entrée en seconde sur 24 candidats présentés. En 
2006-2007 le taux de succès au BEPC était de 37,25%  sur 51 candidats présentés et 36% de 
succès à l’entrée en seconde sur 30 candidats présentés. Cette baisse des résultats au niveau de 
la commune pourrait s’expliquer entre autres par : 
- Le déficit de professeurs, notamment dans les matières scientifiques ; 
- Les conditions difficiles d’études et de vie, liées à l’éloignement de l’établissement, 
- L’absence d’internat ou de foyer 
- Le manque de personnel administratif, notamment les surveillants ; 
- L’insuffisance du matériel didactique (bibliothèque) et de logistique. 
 
3.2.3 L’éducation non formelle 

Dans la commune de Zogoré, l’alphabétisation des populations est assurée par la CEB de 
Ouahigouya III, notamment le service alphabétisation, en collaboration avec des opérateurs 
privés et des Partenaires Techniques et Financiers. Elle se fait dans les langues locales 
couramment parlées : le Mooré et le fulfudé. 
On note un engouement des populations à s’alphabétiser en langue nationale en témoigne le 
nombre important des élèves qui s’élèvent à 877 apprenants dont 240 garçons et 637 filles, 
avec 4 centres construits en dur, 9 centres en hangar et 6 en banco. 
Aussi, la commune dispose de 5 écoles Medersa dans la commune  avec un effectif total de 
369 élèves dont 223 garçons et 146 filles. Sur ces 5 écoles, seule une est construite en dur, 3 
en paillote et une en banco. 
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CARTE 3 : REPARTITION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES 
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3.3 Hydraulique villageoise  
L’approvisionnement en eau dans la commune est assuré  essentiellement à travers des points d’eau 
tels que les forages, les puits à grand diamètre et les puits traditionnels. 
Au titre des sources d’eau potable, la commune compte 51 forages fonctionnels, 13 forages non 
fonctionnels, 19 puits modernes permanents, 17 puits modernes non permanents, une retenue d’eau, 
4 boulis, et 2 mares. 
 

Tableau 9: Infrastructure hydraulique 
Villages Infrastructures 

Fo
r. 

Fo
nc

 

Fo
r. 

N
.F

 

PM
P 

PM
N

P 

B
ar

ra
ge

 

B
ou

li 

M
ar

e 

BOH 4 1 2 2    

BOULOUNSI 3 2 1  1   

GUESSOUM 2       

TOURI  2   2    

RAMBOULI  1 1     

NINGA 2 2 2 4    

LILIKANA 3 1     1 

TOROBO  1 1     

REGA 6   2  1  

VIRE-SONGDIN 1  4   1 1 

PIGA-SONGDIN 1  1     

NANGO-FOULCE 7 1  6    

NANGO-YARCE 4 1 1 1  1  

TEONSOGO 4 1 2     

KORO  1 1     

ZOGORE  12 1 3   1  

For. Fonc : Forage fonctionnel ; For. N.F : Forage non fonctionnel ; PMP : puits moderne 
permanent ; PMNP : puits moderne non permanent. 
 
La commune dispose de 51 forages pour une population de 18.305 habitants (en 2006), soit en 
moyenne un forage pour 359 habitants. Ce taux est légèrement au-dessus de la norme nationale 
recommandée qui est de un forage pour 300 personnes. 
En se référant donc aux normes, on constate que les besoins en eau de boisson de la commune de 
Zogoré ne sont pas satisfaits. Selon la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques du Nord, le taux de couverture en points d’eau potable de la commune est 
estimé à 81% en 2007 contre 67% pour la Région pour la même période. 
Aussi, la répartition inégale des ouvrages hydrauliques pose le problème de disponibilité en eau 
potable. Certains villages disposent peu ou pas du tout de forages et sont relativement éloignés des 
points d'eau existants qui sont souvent à plus de 5 km. Sur les 16 villages que compte la commune,  
seuls trois ne disposent pas de forages fonctionnels.  
En outre, la mauvaise gestion des ouvrages hydrauliques par les comités de gestion des points d’eau 
explique le mauvais fonctionnement de certains forages. Dans la commune, on note également 
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l’insuffisance de compétences locales pour la maintenance des forages. En effet, elle ne compte 
qu’un seul artisan réparateur de forage. 
D’une manière générale, les populations de la commune  sont confrontées à des difficultés 
d’approvisionnement en eau potable, liées à l’insuffisance des infrastructures, au nombre important 
des forages en panne. Outre ces infrastructures, la commune dispose d’une retenue d’eau permettant 
la  culture maraîchère. 
Le nombre peu élevé des points d’eau potable oblige certains ménages à s’approvisionner dans les 
puits traditionnels, dans les marigots, les retenues d’eau à certaines périodes de l’année. Cette 
précarité de la desserte en eau potable est source de maladies surtout au niveau des enfants.  
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3.4 L’emploi 
Le secteur de l’emploi est très pauvre dans la commune de Zogoré. Il est le reflet de la situation 
économique de la collectivité. Aucune unité susceptible de créer des emplois n’y est installée. 
Les seuls emplois restent ceux offerts par l’agriculture et l’élevage. Cette situation est une des 
principales causes de l’exode des jeunes vers des centres tels que Ouagadougou ou vers d’autres 
provinces voire d’autres pays dont la Côte-d’Ivoire. L’une des activités qui pourrait fixer ces 
jeunes dans leur terroir serait le maraîchage. Là également les points d’eau sont quasi 
inexistants et  tarissent précocement laissant les jeunes dans un désœuvrement ennuyant et 
appauvrissant. 
 
3.5 Habitat et assainissement 
Zogoré a bénéficié d’un lotissement où 1874 parcelles d’habitation et 18 réserves ont été 
dégagées avec une superficie de 600m2 chacune en ce qui concerne les parcelles d’habitation. 
Ce lotissement concerne tout le secteur n°1, une partie des secteurs 2 et 3. Il a débuté en 
Novembre 2007 et a pris fin en mai 2008, mais les attributions n’ont pas encore commencé 
jusqu’à présent quoique les intéressées aient déjà versé leur caution.  
 
Deux types d’architecture existent dans la commune de Zogoré : les cases rondes avec un toit de 
chaume ou en pailles et les maisons de types rectangulaires avec un toit en tôle. Le premier type 
est rependu dans la plupart des villages. Elles sont construites avec des briques en banco. On les 
trouve par grappes de concessions à travers les différents quartiers formant les villages.  
 Ce type d’habitat est lié aux valeurs socioculturelles des différents groupes sociaux mais 
surtout au niveau de revenus des populations. Dans la zone rurale ce sont plutôt les cases rondes 
avec des toits que l’on rencontre le plus.  
 
Au chef lieu de la commune on rencontre des maisons de types quadrilatères avec un toit de 
tôles. Les murs des maisons sont soit en parpaing soit en banco. Ces types de construction sont 
dressés à coté des cases rondes. En ville comme en zone rurale, l’habitat est un indicateur du 
niveau de vie des couches sociales.  
 
Quant au type d’aisance, pour l’instant dans la commune de Zogoré, la nature est le principal 
lieu d’aisance. La construction de latrines n’est pas encore rependue.  
 
3.6 Mode de gestion des ordures et des eaux usées ménagères 
La gestion des ordures ménagères ainsi que l’évacuation des eaux usées n’est pas encore une 
réalité dans la commune de Zogoré. Contrairement à ce qui se passe dans les grands centres 
urbains, les eaux usées constituées des eaux de lessive et les eaux de toilettes sont déversées 
sur place au bord des points d’eau ou drainées derrière les concessions. Elles s’évaporent 
généralement quelques temps après, ou sont consommées par les animaux domestiques 
notamment les porcs. 
 
Les ordures ménagères sont quant à elles jetées soit directement par-dessus les clôtures dans les 
champs ou sur le tas d’immondice devant la concession.  
Elles servent parfois à remplir les fosses en vue de la production de la fumure organique pour 
l’amendement des champs.  
 
3.7 Culture, sports & loisirs 
Seul le football est pratiqué comme sport dans la commune où on dénombre un seul terrain 
aménagé dans le chef lieu de la commune. Les autres sources de distraction sont constituées 
par : 
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- Les vidéo-clubs ; 
- Les buvettes ; 
- Une maison des jeunes ; 
- Les marchés programmés ; 
- Les soirées dansantes à l’occasion des fêtes (traditionnelles et autres). 

 
Tableau 10: Récapitulatif des contraintes au niveau des secteurs sociaux 

Domaine Contraintes Potentialités 

Enseignement 
primaire 

- Manque de moyens matériels surtout pédagogiques ; 
- Insuffisance des ressources pour le fonctionnement ; 
- Absence d’installation électrique pour les classes 
d’examen ; 
- Vétusté des infrastructures scolaires et de certains 
logements pour enseignants 

- Existence de 17 écoles 
- Existence d’une CEB  
- Forte demande en matière de scolarisation 

Enseignement 
secondaire 

- nombre insuffisant des infrastructures ; 
- déficit en personnel d’administration et 
d’encadrement pédagogique ; 
- indiscipline des élèves et les grossesses précoces en 
cours de scolarité 
- coût élevé des charges de vacation; 
- Désenclavement du CEG 
- pauvreté des parents face aux coûts des prestations 
scolaires ; 

- 01 CEG de 05 classes ; 
- Forte demande 

Alphabétisation 
-Insuffisance de locaux 
 -Construction en matériaux non définitifs des centres 
existants 

- 19 CPAF 
- Bon engouement de la population pour les 
langues nationales 

Santé 

- insuffisance du personnel de santé; 
- insuffisance des logements pour les agents de santé  
- insuffisance du matériel médico-technique qui rend 

difficile une prise en charge efficace des malades ; 
- manque de matériel roulant pour l’évacuation des 

malades  
- précarité de l’hygiène du milieu de vie familiale ; 
- persistance des pesanteurs socioculturelles 
- cherté des médicaments,  
- pauvreté des ménages.  

- Existence de 2 CSPS fonctionnels et 1 CSPS 
non encore fonctionnel 

- Existence de dépôts MEG  
 

Hydraulique - Faible couverture en eau de boisson et de production 
- Mauvaise gestion des points d’eau 

- Existence de forages et de puits à grand 
diamètre 

- Existence de quelques boulis 

Assainissement 

- Prolifération de dépotoirs sauvages Particulièrement 
aux abords du marché central 

- Evacuation sans traitement dans la nature des déchets 
d’abattage d’animaux 

- Absence de latrines au niveau certains équipements 
socio collectifs (marchés, aire d’abattage, etc.) 

- Faible taux d’utilisation de latrines familiales 

- Existence d’un groupement de nettoyage des 
lieux publics 

 
- Existence de quelques latrines familiales 
 

Emploi - Absence d’infrastructures de formation - Existence d’un centre de formation 

Culture, sports et 
loisirs 

- Déficit en équipements culturels et sportifs 
- Insuffisance d’infrastructures sportives 

- 01 centre de promotion féminine 
- 01 maison des jeunes 
- 01 terrain de football aménagé 
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IV - LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
4.1 Les secteurs de production 

 
4.1.1 L’agriculture 
Le secteur agricole est le premier secteur d’activités dans la commune rurale de Zogoré. Il 
occupe la quasi-totalité de la population active soit à temps plein, soit à temps partiel. C’est 
un secteur traditionnel qui s’est renforcé notamment avec le développement des cultures de 
contre-saison : les cultures maraîchères. Ses caractéristiques principales sont le faible niveau 
des investissements, le faible niveau de technicité et d’équipements des producteurs, la forte 
dépendance des conditions naturelles et la faible productivité. C’est une agriculture de 
subsistance qui n’arrive pas à couvrir les besoins alimentaires des populations 
 
4.1.1.1. Système de production agricole 
Le système de production agricole dans la commune de Zogoré est extensif. Ce système est 
très ancien et a subi des changements au fil du temps mais il n’a pas perdu ses caractéristiques 
fondamentales. Il est basé sur la culture sur brûlis. L’exploitation agricole utilise 
essentiellement la main d’œuvre familiale. Les productions sont basées, en saison pluvieuse, 
sur les céréales (mil, sorgho blanc, maïs, et riz) et les légumineuses (niébé et vouandzou) ainsi 
que sur les oléagineux comme l’arachide et le sésame. A cela on peut ajouter d’autres 
spéculations qui occupent de très petites superficies telles le fonio, l’oseille et la patate. En 
saison sèche, ces productions sont remplacées par les productions maraîchères. Cependant, les 
cultures maraîchères ne sont pas bien développées à cause du tarissement précoce des cours 
d’eau et du manque d’aménagements hydroagricoles. Les cultures maraîchères sont l’oignon, 
la tomate, les choux, l’ail, la carotte, la pomme de terre, la salade, le gombo, le concombre, la 
courgette, le poivron et le piment. 
Dans ce système extensif, il y a une très faible maîtrise des facteurs de production. Par 
conséquent, les apports sont très faibles de la part des producteurs et les rendements sont 
assez faibles en raison de la pauvreté des sols ou de la faible pluviométrie. Il est également 
très consommateur d’espace. 

Le tableau suivant présente les différentes spéculations produites lors de la dernière campagne 
agricole en système extensif et le niveau de production. 

Tableau 11: Spéculations produites dans la commune de Zogoré pour la campagne 2007 
Spéculations Superficies (Ha) Rendements (kg/ha) Productions (kg) 

Sorgho blanc 380 700 266 000 
Mil 400 700 280 000 
Maïs 136 700 95 200 
Riz 7 1 000 7 000 
Niébé 70 800 56 000 
voandzou 95 800 76 000 
Arachide 170 800 136 000 
Sésame 35 800 28 000 
Oignon  1,5 7 500 11 250 
Tomate 0,5 12 200 6 100 
Choux  0,3 700 210 
Source : ZAT de Zogoré, 2008. 
L’examen du tableau montre que les plus grandes superficies sont destinées à la production de 
céréales telles que le mil et le sorgho qui constitue la base de l’alimentation des populations. 
Le rendement à l’hectare est toujours inférieur à 1000kg pour les céréales excepté pour le riz 
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qui a un rendement égal à 1000kg. Les meilleurs rendements s’observent au niveau des 
cultures maraîchères. Cela pourrait s’expliquer par une meilleure maîtrise de l’eau pour ces 
dernières. Malgré cette situation, on relève que les rendements des cultures maraîchères sont 
nettement en deçà de ceux enregistrés dans les zones de productions semi-intensives (divisés 
par au moins un quotient de 2). 

Selon les services techniques agricoles, le bilan céréalier de la commune est toujours négatif. 
L’autosuffisance alimentaire demeure donc toujours un objectif à poursuivre dans la 
commune. Toutefois, elle doit passer par une meilleure maîtrise de facteurs de production afin 
d’intensifier les productions agricoles. 
 
4.1.1.2. Facteurs de productions 
Les principaux facteurs de production sont l’eau et la terre. 
 

• L’eau 
Au niveau du système extensif, l’eau est apportée par les précipitations naturelles en saison 
hivernale. Mais une partie de cette eau est aussi mobilisée dans les réservoirs (retenues d’eau) 
et les puits avant d’être redistribuée aux plantes par la petite irrigation. Cela nécessite un 
travail important d’exhaure de l’eau. Le tarissement précoce de la plupart des retenues de la 
commune et de certains puits limite donc sa disponibilité. On constate que quelque soit la 
saison la disponibilité de l’eau à un certains moment devient un facteur limitant. Dans tous les 
cas, la disponibilité de l’eau reste tributaire des conditions naturelles. Cependant, elle peut 
être très nettement améliorée en augmentant les capacités des différents réservoirs existants et 
en créant de nouveaux ouvrages de stockage des eaux d’écoulement. 
 

• La terre 
C’est le premier facteur de production. De nos jours, il existe une forte pression foncière au 
niveau de la commune de Zogoré. Selon le service forestier de la commune, en moyenne, 20 
ha de nouvelles superficies sont emblavés chaque année réduisant ainsi le domaine forestier 
de façon continue. Cette situation réduit de plus en plus la disponibilité des terres cultivables 
en plus du phénomène de la dégradation des terres (désertification). La raréfaction des terres 
cultivables joue aussi défavorablement sur leur état de fertilité. De ce fait, elles nécessitent un 
apport constant de fertilisants pour leur mise en valeur. 

Les terres sont gérées selon le régime foncier traditionnel c’est-à-dire qu’il existe un chef des 
terres qui est garant du partage et de la gestion des terres. La terre s’exploite par lignage c’est-
à-dire de père en fils pour les autochtones et reste la propriété de la famille. Par contre, les 
allochtones ne disposent que d’un droit d’usage. 
Il existe, aujourd’hui dans la commune de réelles difficultés d’accès à la terre du fait de la 
raréfaction des terres exploitables. Des conflits liés à la terre existent. Ces conflits fonciers 
vont donc s’amplifier dans les années à venir. De plus, avec l’avènement de la 
communalisation, le régime foncier moderne (RAF relue) devrait se supplanter au système 
foncier traditionnel avec son cortège de corollaires. 
 
4.1.1.3 Techniques et niveau d’équipement agricoles 
Dans la commune de Zogoré, il existe des techniques endogènes telles que le zaï. Mais on 
note aussi l’existence de techniques introduites comme les aménagements de sites antiérosifs 
(cordons pierreux, diguettes), les demi-lunes et les fosses fumières. Ces nouvelles techniques 
sont plus ou moins adoptées. Dans le cas des fosses fumières, on relève que beaucoup de 
fosses sont non-fonctionnelles par manque d’entretien. Pendant la campagne 2006-2007, la 
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ZAT a estimé à 36% le taux de remplissage des fosses fumières dans la commune c’est-à-dire 
799 fosses fumières remplies sur 2214 fosses fumières creusées. La même source avait estimé 
à 123ha la superficie totale des cordons pierreux réalisés et à 0,3ha celle des demi-lunes. On 
observe que pour les cordons pierreux et les demi-lunes, ces chiffres sont très peu significatifs 
par rapport à la superficie totale emblavée dans la commune. On peut en déduire que les taux 
d’adoption de ces techniques restent faibles. 
En ce qui concerne les équipements agricoles, les acteurs locaux estime que leur niveau 
d’équipement est assez faible. Le tableau ci-après donne une estimation des équipements 
agricoles de la commune. 

Tableau 12 : Estimation des équipements agricoles de la commune de Zogoré 
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Source : ZAT Zogoré, 2008. 
 
Pour pallier au faible niveau d’équipements des producteurs agricoles, il faudrait l’appui de 
partenaires qui financeraient à crédit l’acquisition de ces équipements par les producteurs. 
 
4.1.1.4. Aménagements hydroagricoles 
Il n’existe aucun aménagement hydroagricole dans la commune de Zogoré. Mais on estime à 
environ 95ha le potentiel de bas-fonds aménageables. Les aménagements hydroagricoles 
permettraient d’améliorer la productivité agricole et d’augmenter les rendements. Par 
conséquent, on doit y mettre un accent particulier afin que la commune puisse augmenter ses 
productions agricoles. 
 
De nos jours, les principales contraintes de l’agriculture à Zogoré sont : 

- L’irrégularité des pluies ; 
- Le faible niveau d’équipement ; 
- La faible disponibilité des semences améliorées adaptées aux conditions locales ; 
- Le difficile accès aux intrants agricoles ; 
- La faible technicité des producteurs ; 
- La pauvreté des sols ; 
- Les conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Et les attaques parasitaires des semences et des plants.  

 
 
4.1.2 L’élevage 
Dans la commune de Zogoré, l’activité d’élevage occupe la seconde place des activités 
économiques après l’agriculture. Elle est complémentaire avec les activités agricoles mais elle 
n’est pas très développée compte tenu des effectifs du cheptel relativement faible. C’est un 
élevage essentiellement de type agropastoral extensif. 
4.1.2.1 Systèmes d’élevage 
C’est un système traditionnel où cohabitent les activités agricoles et pastorales. Les acteurs 
sont les pasteurs peulh et les agriculteurs mossis. Il est aussi constitué essentiellement de 
l’élevage bovin, et de l’élevage des petits ruminants. De nos jours, ce système est de plus en 
plus mis à mal en raison des intérêts divergents de ces deux groupes d’acteurs. Les ressources 
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pastorales qui sont constitués par les pâturages naturelles, les résidus de récolte, les cours 
d’eau naturels et quelques points d’eau artificiels, s’amenuisent progressivement à cause de la 
réduction de l’espace pastoral au profit de l’extension des champs agricoles. Cette situation a 
engendré des conflits agriculteurs éleveurs récurrents. 
 
4.1.2.2 Le cheptel 
Le cheptel est constitué des espèces animales suivantes : bovins, caprins, ovins, porcins, asins, 
équins, poules, pintades et pigeons. Les affectifs du cheptel restent relativement faibles. En 
2008, la ZATE a estimé à 1800 l’effectif vaccinale des bovins. Ce qui permet d’estimer à 
1980 l’effectif total des bovins en considérant que l’effectif non vacciné représente 10% de 
l’effectif vaccinal. 
 
4.1.2.5 Les infrastructures d’élevage de commune de Zogoré 
La commune de Zogoré est très pauvre en matière d’infrastructures d’élevage. On y distingue 
deux parcs de vaccination dont un parc métallique à Règa-Boh et un parc en béton à Zogoré, 
une aire d’abattage sommairement aménagée et un centre de formation agricole à Zogoré. On 
relève également que la commune ne dispose pas de poste vétérinaire. Elle est donc couverte 
par un agent d’élevage qui réside dans la commune rurale de Tangaye.  
 
4.1.2.6 Circuits d’approvisionnement en intrants zootechniques 
Il n’existe à Zogoré ni de pharmacie vétérinaire ni de magasin SPAI. L’approvisionnement en 
intrants est alors assuré soit par des commerçants locaux, soit à Ouahigouya. On note que la 
vente des produits vétérinaires prohibés est courante sur les marchés locaux. La disponibilité 
des concentrés alimentaires pour l’embouche est aussi aléatoire.  
En définitive, il convient de retenir que tout reste à faire en matière d’organisation d’un circuit 
d’approvisionnement de la commune en intrants zootechniques. 
 
En matière de développement des activités d’élevage dans la commune de Zogoré, les 
contraintes sont les suivantes : 

- L’absence de poste vétérinaire ; 
- La réduction de l’espace pastoral ; 
- L’accès difficile aux intrants zootechniques (SPAI et produits vétérinaires) ; 
- L’absence/insuffisance des infrastructures d’élevage ; 
- La faible formation des éleveurs ; 
- Et la vente des produits vétérinaires prohibés. 

 
4.1.3. Les productions arboricoles et sylvicoles 
L’arboriculture à Zogoré concerne surtout les plantations individuelles ou collectives de 
nimiers (Azadiracta indica). Il y a aussi quelques pieds de manguiers qui ont été plantés dans 
certains bas-fonds. Les plantations collectives de neems sont les seize forêts villageoises de 
un hectare chacune et des plantations dans les écoles et CSPS de la commune. Elles ne 
connaissent pas une mise en valeur effective et certaines sont dégradées. Les plantations 
individuelles de neems se localisent notamment dans les zones d’habitations et quelques fois 
dans les champs. Elles font l’objet d’une exploitation pour le bois de service par leurs 
propriétaires. Le faible développement de la culture des arbres fruitiers exotiques serait lié à la 
nature des sols (sols peu profonds) et au climat. Cependant, on pourrait développer des 
plantations d’espèces végétales adaptées aux conditions locales. Cela devrait faire l’objet 
d’une recherche-action pour l’identification de ces espèces végétales. 
La sylviculture, qui prend en compte les activités d’entretien et d’exploitation forestière, porte 
essentiellement sur l’exploitation du bois de chauffe qui connait un essor particulier. On 



Plan Communal de Développement de Zogoré                                                                         

 38 

relève l’existence d’un GGF qui regroupe l’ensemble des débiteurs de bois. Le bois est 
prélevé avec une autorisation du service forestier qui délivre les permis. Les prélèvements ne 
devraient concerner que le bois sec. Ce bois est vendu à Ouahigouya. Par ailleurs, on 
remarque cette activité commence à s’intensifier menaçant ainsi la durabilité des ressources 
forestières si des mesures ne sont pas prises. A cet effet, on note la mise en place très 
prochaine du fonds d’aménagement forestier. Ce fonds permettra l’entretien de la forêt par les 
exploitants forestiers.  
A coté de l’exploitation du bois de chauffe, on note également des activités de cueillette. Elles 
concernent les prélèvements de feuilles de baobab et de Pterocarpus erinaceus (fourrage). La 
cueillette des feuilles de Pterocarpus est significative mais peu dommageable pour 
l’environnement car se pratique pendant la période active de végétation des arbres. Par contre, 
le prélèvement des feuilles de baobab n’est pas une activité importante. 
  
Quant à la cueillette, de nombreuses espèces présentent un intérêt pour les populations. Les 
plus fréquemment rencontrées sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 13 : Quelques espèces faisant l’objet de cueillette 
Nom scientifique Nom en français Nom en mooré Utilisation 
Parkia paradoxa Karité Taanga Fruits, feuilles, écorces 
Lannea microcarpa Raisinier sauvage Sibga Fruits, écorces 
Anogeisus leocarpus  Siiga Ecorces 
Bombax costatum Kapokier Voaka Calice, feuilles 
Mitragyna inermis  Yilga Ecorces 
Diopyros mespiliformis Ebénier de l’ouest 

africain 
Gaanka Fruits, écorces 

Adansonia digitata Baobab Toega Fruits, feuilles, écorces 
Balanites aegyptiaca Dattier du désert Kièglga Fruits, feuilles, fleurs. 
Afzelia africana  Kankalga Feuilles, fruits, écorces 
Tamarindus indica Tamarinier Pousga Fruits, feuilles, écorces 
Sclerocarya birea Prunier Nobga Fruits, écorces 
Parkia Biglobosa Néré Roanga Gousses, écorces, feuilles 
Sources : Enquêtes réalisées par BGB Méridien, 2008 
 
Les produits de cueillette constituent des compléments alimentaires et une source de revenus 
pour les femmes.  
 
4.1.4. L’artisanat 
 
Le secteur de l’artisanat est un secteur qui regorge de potentialités dans la commune de 
Zogoré. Les acteurs du secteur ont mis en place une association dénommée ″Nerwaya″ qui 
regroupe l’ensemble des groupements d’artisans (23) afin d’assurer une meilleure promotion 
de l’artisanat dans la commune et au-delà des frontières communales. Cette association a 
bénéficié du soutien du programme de promotion de l’artisanat au Burkina (PROM’ART) à 
travers des formations techniques (tissage, teinture, couture, filature, fabrication de soumbala, 
de pain, restauration, savonnerie, poterie, maçonnerie, mécaniques) et l’octroi de micro 
crédits à tous les groupements. 
Les domaines du secteur de l’artisanat sont assez variés dans la commune. On peut citer entre 
autres : le tissage, la teinture, la vannerie, la poterie, la savonnerie, la filature, la forge, la 
maçonnerie, la menuiserie, etc. Les produits artisanaux sont aussi très diversifiés.  
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Malgré cette relative bonne organisation des acteurs du secteur de l’artisanat, cette activité 
connait des contraintes qui entravent son développement dans la commune. Ces contraintes 
sont principalement : 

- Les difficultés financières pour l’achat des matières premières ; 
- La non-disponibilité de certaines matières premières au niveau communal ; 
- L’insuffisance des équipements pour les activités de production artisanale ; 
- Et les difficultés d’écoulement des produits artisanaux. 

Un appui financier du secteur à travers le microcrédit, l’octroi d’équipements à certains 
artisans et labellisation des produits artisanaux pourraient aider les acteurs de ce secteur de 
s’épanouir dans leurs activités. Le secteur mérite une attention particulière car il emploie des 
couches sensibles (femmes et jeunes) dont la partition au développement local serait 
importante. 
 
4.1.5 La  pêche 
La pêche est une activité très rare et occasionnelle dans la commune en raison du manque de 
cours d’eau importants et permanents. 
 

4.2 Les secteurs de soutien à la production 

 
4.2.1. Le commerce 
Le commerce porte sur une gamme variée de marchandises d’origine locale ou de provenance 
extérieure à la commune. Les produits locaux faisant l’objet de d’échanges intenses sont les 
produits agro-sylvo-pastoraux (céréales, oléagineux, produits maraîchers, bétail, lait, œufs, 
poissons, etc.) même si le commerce des produits manufacturés et des produits artisanaux ne 
sont pas en reste. Les  flux commerciaux sont orientés essentiellement vers Ouahigouya, chef 
lieu de la région. Quant aux produits maraîchers, les principaux clients sont des commerçants 
en provenance du Ghana qui viennent charger des camions de tomates. 
Les principales contraintes auxquelles ce secteur est confronté sont entre autres : 
- Insuffisance d’infrastructures marchandes ; 
- Présence infrastructures non aménagées ; 
- Enclavement des villages ; 
- Faible accès aux micros crédits. 
 
4.2.2  Les transports 
Les infrastructures de transport sont constituées de la route Nationale Ouahigouya-Tougan. 
Le transport dans la commune est assuré pour l’essentiel par des véhicules particuliers et des 
minis cars pour ce qui concerne le transport en commun. Il s’agit principalement des 
transporteurs desservant l’axe Ouahigouya-Tougan. Ces transporteurs n’ont pas de gares 
construites. Le jour de marché, on rencontre un nombre important de véhicules pratiquant le 
transport mixte (marchandises et passagers). Il s’agit pour la plupart des véhicules en 
provenance de Ouahigouya. Dans les villages, les moyens de transport les plus courants sont les 
charrettes pour le transport des récoltes et du bois ; les vélos qui sont les moyens de locomotion 
individuelle les plus courants, et enfin les mobylettes. Les automobiles rencontrées 
appartiennent à des transporteurs privés qui desservent la commune. La contrainte majeure de 
ce secteur est le mauvais état des pistes de desserte au niveau village et l’absence d’une gare 
routière. 
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V. LA GOUVERNANCE LOCALE  

 
5.1 Organisation administrative 

La gestion administrative générale est assurée par la préfecture qui représente également 
l’autorité judiciaire. Il a autorité sur tous les villages sur le plan des actes administratifs. Le 
préfet gère aussi localement tous les services techniques étatiques à l’échelle du département.  
 

5.2 L’administration communale 

L’administration communale est assurée par le Maire. Ce dernier administre toutes les affaires 
du ressort communal et organise les services à caractère administratif, industriel et 
commercial, aux fins de sauvegarder les intérêts de la commune et promouvoir le domaine 
public et privé. Il est chargé également de la mise en œuvre du budget communal adopté par 
le conseil municipal. Le bureau du conseil municipal de Zogoré a été élu le 31 mai 2006 et il a 
été installé officiellement le 25 juin 2006. Il comprend 32 conseillers dont 24 hommes et 8 
femmes. Le conseil délibère sur les questions suivantes : 
 le budget primitif ; 
 le budget supplémentaire ; 
 le compte administratif et le compte de gestion de la commune ; 
 les taux des taxes et redevances perçues directement au profit de la commune ; 
 les acquisitions, les aliénations ou les échanges de biens mobiliers ou immobiliers de 

la commune ; 
 l’attribution de secours ou de subventions ; 
 les indemnités. 

 
En tant qu’organe exécutif de la commune, le maire exerce son pouvoir règlementaire par 
voie d’Arrêté (article 299 du CGCT), par exemple dans le cadre de la gestion du personnel 
communal, la sécurité et la salubrité publique.  
 
Afin de mener à bien sa mission le conseil a mis en place et en son sein trois commissions 
permanentes : 

- La commission chargée des affaires générales, sociales et culturelles qui compte 13 
membres dont 3 femmes ; 

- La commission chargée des affaires économiques et financières comptant 10 membres 
dont 3 femmes ; 

- Et la commission chargée du développement local et de l’environnement qui a 9 
membres dont 2 femmes. 

On remarque que le conseil municipal est une institution assez jeune par rapport à l’exercice 
de sa fonction. C’est donc un conseil qui aura besoins, à court et à moyen termes, d’un 
accompagnement et d’un appui de l’Etat et des partenaires au développement. A cela s’ajoute 
l’analphabétisme de la quasi-totalité de ses membres (90%) et le manque de moyens 
(financiers, humains et logistiques). 
  
VI. LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT  

6.1 Les services déconcentrés 

Les services techniques et administratifs étatiques sont représentés dans la commune de 
Zogoré par : 

- La préfecture ; 
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- La ZAT avec un seul agent ; 
- Le service de l’environnement avec un agent ; 
- La santé avec deux (02) CSPS fonctionnels ; 
- L’éducation de base ; 
- Et l’enseignement secondaire à travers un CEG. 

On remarque qu’il y a une faible représentativité des services techniques déconcentrés de 
l’Etat dans la commune. Aucun service de sécurité étatique n’y est présent. La ZATE est 
représenté par un agent qui réside dans la commune rurale de Tangaye (environ 30km) dont il 
a aussi la charge.  
D’une manière générale, les services techniques étatiques présents dans la commune 
connaissent des problèmes de fonctionnement du même ordre liés à : 

- l’insuffisance du personnel ; 
- l’insuffisance de moyens financiers, immobiliers et logistiques ; 
- et la vétusté des locaux abritant leurs services ou leurs logements. 

Le renforcement des moyens d’actions des services techniques et administratifs étatiques 
participe au développement de la commune. Un soutien de la municipalité pour résoudre leurs 
problèmes doit donc être envisagé dans ce plan. 

6.2 Les organisations paysannes 

Le tableau ci-dessous nous présente la situation des OP d’agriculteurs et d’éleveurs par filière 
et par genre dans la commune de Zogoré. 

Tableau 14 : Situation des OP dans la commune de Zogoré par filière et par genre 
Filière Genre Nombre 
Filière céréalière Féminin 9 

Masculin 7 
Mixte 13 

Sous-total 1  29 
Filière maraîchère  Féminin 4 

Masculin 3 
Mixte 6 

Sous-total 2  13 
Filière oléagineuse Féminin 27 

Masculin 5 
Mixte 9 

Sous-total 3  41 
Filière embouche (bovine et ovine) Féminin 5 

Masculin 7 
Mixte 4 

Sous-total 4  16 
Total  99 
Source : ZAT Zogoré, 2008. 
 
On constate que les OP de la commune se repartissent entre quatre filières selon l’ordre 
suivant : la filière oléagineuse avec 41 OP, la filière céréalière avec 29 OP, la filière 
embouche avec 16 OP et la filière maraîchère avec 13. On note aussi qu’il y a plus de 
groupements féminins que masculins. Ce qui dénote une plus grande mobilisation des femmes 
dans les deux principaux secteurs d’activités de la commune. On peut également relever que 
le niveau d’organisation des acteurs à la base dans les deux grands secteurs de la vie 
socioprofessionnelle reste assez moyen. Cependant, il convient de remarquer que si 
l’ensemble de ces OP arrivaient a joué véritablement leurs rôles, elles pourraient soutenir le 
développement de leurs filières respectives.  
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Dans le cadre de la mise en œuvre du présent plan de développement, des actions de 
renforcement des capacités s’avèrent nécessaires et indispensables pour une implication 
effective et efficace des OP dans sa mise en œuvre.  
 
6.3 Les associations, projets, programmes et ONG 

Le diagnostic conduit avec les différents groupes d’acteurs de la commune a permis 
d’identifier un ensemble de partenaires extérieurs œuvrant pour le développement. Le tableau 
ci-dessous fait le point sur ces partenaires extérieurs et leurs domaines respectifs 
d’intervention. 

Tableau 15 : Partenaires extérieurs et leurs domaines d’intervention dans la commune  
Partenaires extérieurs Domaines d’intervention dans la commune 
Association manégré (ressortissants de la commune 
basés à Ouagadougou) 

Aménagement de puits traditionnels 

Association pour le Développement de Zogoré 
(ADZO) 

Tous les domaines du développement 

Association pour le Développement sans Frontière 
(DSF) 

Développement rural 

Comité local de jumelage Formations ; éducation ; santé ; protection de 
l’environnement ; … 

FAARF Crédits AGR aux groupements féminins 
FNGN Tous les domaines du développement rural : 

formations, maraîchage, embouche, CES/AGF, … 
ONG Aide Action Sécurité alimentaire 
ONG Caritas Sécurité alimentaire 
ONG Sahel jeunesse Reboisements ; fosses fumières ; santé (construction de 

CREN)  
PADSEA II Eau potable et assainissement 
PAM Sécurité alimentaire 
PNGT 2 Développement local 
PROM’ART Promotion de l’artisanat 
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VII. LES FINANCES LOCALES 

7.1 Le budget communal : recettes et dépenses 

Le premier budget de la commune de Zogoré a été élaboré pour l’année 2007. Le budget 
prévisionnel s’équilibrait en recettes et en dépenses à la somme de treize million deux cent 
soixante huit mille deux cent quarante huit (13.268.248). IL se répartissait comme suit : 

- dotation globale d’équipement : 5.558.340fcfa ; 
- dotation globale de fonctionnement : 2.857.230fcfa ;  
- et en recettes propres : 4.852.678fcfa. 

 
Le diagnostic révèle que dans l’ensemble le niveau de recouvrement est faible. Cette situation 
s’explique par la faiblesse de la base économique communale et par un déficit d’information 
des contribuables sur le bien fondé des taxes.  
En somme, une stratégie de communication sur les droits et taxes perçus permettrait de 
renforcer les recettes propres de la commune. 
 
Tout comme les recettes, les dépenses de la commune sont limitées et se résument aux 
éléments suivants : le carburant, les fournitures de bureau, les autres fournitures, les 
subventions scolaires, la quotte part à la région, l’entretien de  bâtiments, les contingents et les 
participations les traitements et salaires, les indemnités de gestion du receveur, la remise aux 
collecteurs, les autres remises diverses, les cotisations patronales pour retraite, les fêtes et 
cérémonies, les imprimés/reliure, les indemnités les dépenses imprévues, les frais de 
recouvrement. 
7.2 La micro finance locale 

Selon la population, la commune de Zogoré ne connaît l’intervention d’aucune Institutions de 
micro finance. En raison de ce fait, la situation de l’épargne et du crédit reste difficile à 
cerner. Les titulaires de comptes d’épargne sont essentiellement des groupements et quelques 
individus qui dont les comptes sont domiciliés à la caisse populaire de Ouahigouya. 
Le financement des micros entreprises rurales se pose comme une des principales difficultés 
vécues par les populations, surtout les femmes et les jeunes.  

Tableau 16: synthèse des contraintes et potentialités de la gouvernance locale 

DOMAINE CONTRAINTES POTENTIALITES / ATOUTS 
 
 
 

GOUVERNANCE LOCALE 

- Insuffisance de formation des acteurs 
communaux  
- Insuffisance de ressources 

 économiques et financières 
- Absence d’infrastructures pour la 
mairie 
- Absence de stratégie de 
communication 
 

- Existence d’une mairie et d’une 
préfecture 

- Existence de CVD 

 
 

FINANCES LOCALES 

- Difficultés liées à la mobilisation 
des ressources financières  

- Faiblesse de l’assiette fiscale 
- Insuffisance de personnel 
 

- Activités génératrices de 
revenus : élevage, commerce; 

- Potentialités insuffisamment 
exploitées  
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DEUXIEME PARTIE : PLANIFICATION 

 



Plan Communal de Développement de Zogoré                                                                         

 45 

I. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

Tableau 17 : Synthèse des potentialités et contraintes du milieu physique 
Domaines Potentialités Contraintes 

Eau - Présence d’un réseau 
hydrographique formé de cours 
d’eau intermittents 
- Présence de 1 petit barrage, de 2 
mares et de 4 boulis  
- Existence d’une réserve en eau 
souterraine 
- Présence de quelques forages et 
de puits à grand diamètre ainsi de 
nombreux puits traditionnels 

- Irrégularité des pluies 
- Manque de cours permanent 
- Faible capacité de stockage des 
retenues d’eau 
- Envasement/ensablement des 
retenues d’eau 
- Mauvaise gestion des 
infrastructures hydrauliques 
modernes 
- utilisation de pesticides et 
d’engrais chimiques 
- Inaccessibilité de certains villages 
en saison hivernale à cause des 
crues de certains cours d’eau 

Sols - Existence de quelques sols 
fertiles  
- Existence d’un potentiel 
aménageable de bas-fonds  
- Existence de quelques 
aménagements de sites antiérosifs  
- Présence de quelques fosses 
fumières 

- forte pression agricole 
-  non aménagement des bas-fonds 
- Faible maîtrise des techniques 
CES/DRS 
- Erosion hydrique et éolienne ; 
- Sols pauvres en éléments 
organiques 
- mauvaises pratiques agricoles : 
labours dans le sens des 
ruissellements 

Végétation/Faune - Présence de nombreuses essences 
végétales naturelles et de quelques 
essences exotiques 
- Existence de 16 forêts 
villageoises et d’une vingtaine de 
bois sacrés 
- Existence de quelques plantations 
et de pépinières 
- Présence d’une faune aviaire 
importante 

- Dégradation continue du couvert 
végétal 
- Consommation importante de bois 
de chauffe 
- Défrichement de reliques de 
forêts restant dans la commune 
- Absence de forêt communale 
- Exploitation intensive du bois de 
chauffe 
- manque de volonté collective 
pour la restauration du couvert 
végétal 
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 Tableau 18: synthèse des contraintes et potentialités du milieu humain 

Domaines Potentialités Contraintes 

Enseignement primaire 

- Existence de 17 écoles 
- Existence d’une CEB  
- Forte demande en matière de 

scolarisation 

- Manque de moyens matériels 
surtout pédagogiques ; 
- Insuffisance des ressources pour 
le fonctionnement ; 
- Absence d’installation électrique 
pour les classes d’examen ; 
- Vétusté des infrastructures 
scolaires et de certains logements 
pour enseignants 

Enseignement secondaire - 01 CEG de 05 classes ; 
- Forte demande 

- nombre insuffisant des 
infrastructures ; 
- déficit en personnel 
d’administration et d’encadrement 
pédagogique ; 
- indiscipline des élèves et les 
grossesses précoces en cours de 
scolarité ; 
- coût élevé des charges de 
vacation; 
- Désenclavement téléphonique du 
CEG 
- pauvreté des parents face aux 
coûts des prestations scolaires ; 

Alphabétisation 
- 19 CPAF 
- Bon engouement de la population 
pour l’alphabétisation 

Insuffisance de locaux 
 construction en matériaux non 
définitifs des centres existants 

Santé 
- Existence de 2 CSPS 
- Existence de dépôts MEG  
 

- insuffisance du personnel de 
santé; 

- insuffisance des logements pour 
les agents de santé  

- insuffisance du matériel médico-
technique qui rend difficile une 
prise en charge efficace des 
malades ; 

- manque de matériel roulant pour 
l’évacuation des malades  

- précarité de l’hygiène du milieu 
de vie familiale ; 

- persistance des pesanteurs 
socioculturelles 

- cherté des médicaments,  
- pauvreté des ménages.  

Hydraulique 
- Existence de forages et de puits à 

grand diamètre 
- Existence de quelques boulis 

- Faible couverture en eau de 
boisson et de production 

- Mauvaise gestion des points d’eau 

Assainissement 

- Existence d’un groupement de 
nettoyage des lieux publics 

 
- Existence de quelques latrines 

familiales 
 

- prolifération de dépotoirs 
sauvages particulièrement aux 
abords du marché central 

- évacuation sans traitement dans la 
nature des déchets d’abattage 
d’animaux 

- absence de latrines au niveau 
certains équipements socio 
collectifs (marchés, aire 
d’abattage, etc.) 

- Faible taux d’utilisation de latrines 
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Domaines Potentialités Contraintes 
familiales 

Emploi - Existence d’un centre de 
formation 

- Absence d’infrastructures de 
formation 

Culture, sports et loisirs 

 
- 01 centre de promotion féminine 
- 01 maison des jeunes 
- 01 terrain de football aménagé 
 

- déficit en équipements culturels et 
sportifs 

- Terrains de football 
sommairement aménagé 

 

 Tableau 19: Récapitulatif des contraintes et potentialités du secteur économique 

Domaines Potentialités Contraintes 

Agriculture 
 
 

- Existence de quelques sols fertiles  
- Existence d’un potentiel 
aménageable de bas-fonds (95ha) 
- Existence de quelques 
aménagements de sites antiérosifs  
- Présence de 2214 fosses fumières 

- Irrégularité des pluies 
- Faible niveau d’équipement 
- Difficulté d’accès aux semences 

améliorées  
- Difficultés d’accès aux intrants 

agricoles 
- Faible technicité des producteurs 
- Pauvreté des sols 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Attaques parasitaires des semences 

et des plants 

Elevage 
 

-  Présence d’un barrage, 2 mares et 
4 boulis  
-  Présence de puits à grand diamètre 
et de puits traditionnels 
- Existence de 02 parcs de 
vaccination 
- Existence d’un marché 

- Absence de poste vétérinaire  
- Réduction de l’espace pastoral  
- Accès difficile aux intrants 

zootechniques  
- Insuffisance des infrastructures 

d’élevage 
- Faible niveau de formation des 

éleveurs  
- Utilisation de produits vétérinaires 

prohibés 

Artisanat 
 

- Nombreuses formations reçues  
- Intervention de PROMART 
- Présence de l’association nerwaya 
 

- Difficultés financières pour l’achat 
des matières premières 

- Non-disponibilité de certaines 
matières premières au niveau 
communal  

- Insuffisance des équipements  
- Difficultés d’écoulement des 

produits artisanaux 

Commerce - Existence de marchés 
- Existence d’une route nationale 

- Insuffisance d’infrastructures 
marchandes 

- Présence infrastructures non 
aménagées 

- Enclavement des villages 
- Faible accès aux micros crédits  

Transport et Télécommunications 
- Existence d’une route nationale - 
Couverture par TELMOB, Zain et 
ONATEL 

- Enclavement des villages 
- Mauvais état des pistes de desserte  
- Absence d’une gare routière 
 

Energie - Utilisation de plaques solaires - Difficultés d’accès à l’énergie 
Transformation - Existence de moulins  - Difficulté de mouture 
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 Tableau 20: synthèse des contraintes et potentialités de la gouvernance  et finances 
locales 

Domaines Potentialités  Contraintes 
Gouvernance Locale - Existence de CVD 

- Prise en compte de la 
dimension genre 

- Insuffisance de formation des 
acteurs communaux  
- Insuffisance de ressources 
     économiques et financières 
- Absence d’une mairie 
construite 
- Absence de stratégie de 
communication 

Finances Locales - Existence de marchés 
- Potentialités insuffisamment 

exploitées  
 

- Difficultés liées à la 
mobilisation des ressources 
financières  

- Faiblesse de l’assiette fiscale 
 
 
II. IDENTIFICATION DES AXES DE DEVELOPPEMENT 

La vision ou l’objectif global de développement des acteurs de la commune est celle de 
parvenir à une sécurité alimentaire et d’accroître le niveau de bien-être de la population. Le 
diagnostic participatif multisectoriel mené par les acteurs avec l’appui technique d’une équipe 
pluridisciplinaire de consultants a permis à la population de Zogoré de formuler des objectifs 
spécifiques de développement qui sont les suivants :  
 

1. Accroître les productions agrosylvopastorales ; 
2. Améliorer l’accès des populations aux services sociaux de base ; 
3. Et accroître les recettes communales. 

 
Le diagnostic a également permis, sur la base des contraintes, des potentialités et des 
opportunités identifiées, de dégager des actions prioritaires de développement. Ces actions 
sont regroupées en quatre axes stratégiques principaux qui sont : 
 

1. L’intensification des productions agrosylvopastorales et le développement des secteurs 
de soutien à la production ; 

2. Le développement des secteurs sociaux de base ; 
3. L’amélioration de la gouvernance et des finances locales ; 
4. Et le renforcement des capacités des acteurs locaux. 
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III. PLAN D’INVESTISSEMENT 

 
3.1 Axe stratégique 1 : secteurs de production et de soutien à la production 

Tableau 21 : Cadre logique de l’axe stratégique 1 

Domaine Objectifs spécifiques Résultats Activités 
 Acteurs Indicateurs 

A
gr

ic
ul

tu
re

 

Augmenter la production 
agro-sylvo-pastorale 

 Le volume des principales 
productions a augmenté 

- Réalisation fosses fumières et cordons 
pierreux 
- Aménagement de forêts villageoises 
- Acquisition d’équipements agricoles 
- Aménagement de bas-fonds  
- Construction d’un magasin d’intrants  
- acquisition de semences améliorées 
 

- CM 
- Producteurs 
- ZAT 
- SDECV 

- Nombre de fosse fumières 
réalisées 
- Superficie couverte en cordons 
pierreux 
- Quantité de céréales produite 
-  Nombre de forêts villageoises 
créées 
- Quantité de semence acquise 

L’accès aux céréales en 
période de soudure est 
facilité 

- Construction de banques de céréales 

- CM 
- Producteurs 
- ZAT 
 

- Disponibilité des céréales 

M
ar

aî
ch

ag
e 

- Les infrastructures 
existantes sont renforcées et 
de nouvelles infrastructures 
sont réalisées 
- La production a augmenté 

- Aménagement de puits maraîchers  
- Aménagement de retenues d’eau 
- Aménagement de bas-fonds  
- Acquisition de séchoirs 

- CM 
- Producteurs 
- SDAHRH 
- OP 

- Nombre de d’ouvrage réalisés  
- Superficie aménagée en bas-
fonds 
- Quantité et qualité des 
équipements acquis 
- Evolution de la production  

El
ev

ag
e 

Les conditions de pratique 
de l’élevage sont améliorées 
et les infrastructures 
pastorales sont renforcées 

- Construction d’un magasin SPAI 
 
 

- CM 
-ZATE 
-Eleveurs 

- Magasin SPAI construit 
- Fonctionnalité de l’infrastructure 
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              Tableau 22 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE L’AXE STRATEGIQUE 1 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté  coût unitaire  Coût Total 
PLAN DE FINANCEMENT 

Partenaires 
Populations 
Nature Espèce 

Réalisation de fosses fumières 150 60.000 F 9 000 000 5 850 000 3 150 000 - 

Réalisation de cordons pierreux 125 200.000 F/ha 25 000 000 16 250 000 8 750 000 - 

Aménagement de forêts villageoises 80ha 100 000 8 000 000 5 200 000 2 800 000 - 

Acquisition d’équipements agricoles :       

- Charrue asine 50 40 000 2 000 000 - - 2 000 000 

- Charrette 50 200 000 10 000 000 - - 10 000 000 

- Motopompe 15 600 000 9 000 000 - - 9 000 000 

- Pompe Nafa 30  60 000 1 800 000 - - 1 800 000 

Acquisition de séchoirs 08 250 000 2 000 000 1 800 000 - 200 000 

Réalisation de puits maraîchers 15 7 500 000 22 500 000 20 250 000 1 125 000  1 125 000 

Réalisation de retenues d’eau 1 150 000 000 150 000 000  142 500 000 6 000 000 1 500 000 

Aménagement de bas-fonds 140 ha 1 000 000 140 000 000 112 000 000 25 200 000 2 800 000 

Construction de banque de céréales 1 6 000 000 6 000 000 4 800 000 900 000 300 000 

Acquisition de semences améliorées 4000 kg 500  2 000 000 1 000 000 - 1 000 000 

Construction de magasin SPAI 1 6 000 000 6 000 000 4 800 000 900 000 300 000 

Construction de magasin d’intrants agricoles 1 4 000 000 4 000 000 3 200 000 500 000 300 000 

TOTAL   397 300 000 317 650 000 49 325 000 30 325 000 
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Tableau 23: CHRONOGRAMME D'EXECUTION DES ACTIONS DE L’AXE STRATEGIQUE 1 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté 

CHRONOGRAMME 

LOCALISATION 
A1 A2 A3 A4 A5 

Réalisation de fosses fumières 150 30 30 30 30 30 Tous les villages 

Réalisation de cordons pierreux 125 25 25 25 25 25 Tous les villages 

Aménagement de forêts villageoises 80ha 15 15 15 15 20 Tous les villages (5ha par village) 

Acquisition d’équipements agricoles :        

- Charrue asine 50 10 10 10 10 10 Tous les villages 

- Charrette 50 10 10 10 10 10 Tous les villages 

- Motopompe 15 03 03 03 03 03 Tous les villages 

- Pompe Nafa 30  06 06 06 06 06 Tous les villages 

Acquisition de séchoirs 08  02 02 02 02 GVF  

Réalisation de puits maraîchers 16  08 08   Boulounsi, Zogoré, Vire-songdin 

Réalisation de retenues d’eau 2  1 1   Boh - Ninga 

Aménagement de bas-fonds 140 ha  30 30 30 50 Nango-foulcé (30ha), Boh (60 ha), Boulounsi – Zogoré -Vire-songdin (30ha), 
Ninga (20ha) 

Construction de banque de céréales 1   X   Zogoré 

Acquisition de semences améliorées 4000KG 800 800 800 800 800 Tous les villages 

Construction de magasin SPAI 1  X    Zogoré 

Construction de magasin d’intrants agricoles 1   X   Zogoré 
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3.2 Axe stratégique 2 : Secteurs sociaux de base 

Tableau 24 : Cadre logique de l’axe stratégique 2 

Domaine Objectifs spécifiques Résultats Activités Acteurs Indicateurs 

Santé et 
hygiène 

Améliorer l’accès aux 
soins de santé et les 
conditions d’hygiène 

- Un centre de santé est réalisé 
dans les zones éloignées des 
centres de santé existant 
- Une ambulance est acquise 
- Des latrines sont réalisées 
 

- Construction d’un CSPS 
- Acquisition d’une ambulance 
- Construction de latrines  
- Renforcement des capacités financières 
et techniques du CDLS et des CVLS 
- Construction de salles d’hospitalisation 
 

Commune,  
Agents de santé 
PTF 

- CSPS réalisé et fonctionnel  
- Ambulance acquis et 
fonctionnalité 
- Nombre de latrines réalisées 

Education et 
formation 

Améliorer le taux de 
scolarisation et 
d’alphabétisation 

Des infrastructures scolaires 
sont construites/réhabilitées 

- Construction d’écoles  
- Réhabilitation de logements  
- Construction de salles de classes 
- Construction de logements  
- Construction de CPAF 
- Construction d’un centre de formation 
 

Populations, 
commune, CEB  
PTF 

Nombre d’infrastructures 
construite et/ou réhabilitées 

Eau potable 
Améliorer le niveau de 
satisfaction des besoins en 
eau de boisson 

Des infrastructures 
hydrauliques sont réalisées/ 
réhabilitées 

- Réalisation de forages 
- Réhabilitation de forages 
 

Populations, 
commune, PTF 
SDAHRH 

-Nbre forages réalisés  
- Nbre de forages réhabilités  

Promotion de 
la femme 

Améliorer les conditions 
de vie des femmes 

Des infrastructures de 
rencontre et de promotion des 
activités féminines sont 
réalisées 

Implantation de moulins 
Implantation de plates formes 
multifonctionnelles 
Octroi de micro crédits 

Populations, 
commune, PTF 
SDAHRH 

- Nombre d’infrastructures 
réalisées 
- Nombre de femmes bénéficiaire 
de crédits 

Sports et 
Loisirs  

- Promouvoir le sport et la 
culture  
 

La culture et le sport sont 
soutenus  
 

 
- Aménagement de plateau omnisport 
 

Populations, 
commune, PTF -Plateau omnisport aménagé  
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Tableau 25 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE L’AXE STRATEGIQUE  2 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté  Coût unitaire  Coût Total 
PLAN DE FINANCEMENT 

Partenaires 
Populations 
Nature Espèce 

Construction de CSPS 1 60 000 000 60 000 000 48 000 000 9 000 000 3 000 000 

Construction de salle d’hospitalisation 1 6 000 000 6 000 000 5 200 000 500 000 300 000 

Construction de latrines 12 1 100 000 13 200 000 10 200 000 1 800 000 1 200 000 

Construction de salles de classes 15 5 000 000 75 000 000 60 000 000 11 250 000 3 750 000 

Réhabilitation de logements d’enseignants 6 750 000 4 500 000 3 600 000 675 000 225 000 

Construction d’écoles 2 50 000 000 100 000 000 80 000 000 15 000 000 5 000 000 

Construction de CPAF 12 3 800 000 45 600 000 31 920 000 6 840 000 6 840 000 

Construction de logements d’enseignants 10 5 000 000 50 000 000 40 000 000 7 500 000 2 500 000 

Construction d’un centre de formation 1 6 000 000 6 000 000 5 200 000 500 000 300 000 

Réhabilitation de forages 12 2 000 000 24 000 000 23 100 000 - 900 000 

Réalisation de forages 5 8 000 000 40 000 000 39 250 000 - 750 000 

Aménagement de plateau omnisport 1 2 000 000 2 000 000 1 800 000 - 200 000 

Aménagement de terrain de football 6 600 000 3 600 000 3 240 000 - 360 000 

Implantation de moulin 5 2 500 000 12 500 000 9 375 000 625 000 2 500 000 

Implantation de plates formes multifonctionnelles 5 6 500 000 32 500 000 26 000 000 - 6 500 000 

TOTAL   474 900 000 386 885 000 53 690 000 34 325 000 
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Tableau 26: CHRONOGRAMME D'EXECUTION DES ACTIONS DE L’AXE STRATEGIQUE 2 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté 

CHRONOGRAMME 

LOCALISATION 
A1 A2 A3 A4 A5 

Construction de CSPS 1    1  Réga 
Construction de salle 
d’hospitalisation 1    1     Zogoré  

Construction de latrines 12  07 05   Ecoles (5); marché (6) Maison des jeunes (01) 

Construction de salles de classes 15 3 3 3 3 3 Boh (2), Nango-foulcé A (3), Nango foulcé B (3), Nango-yarcé (1), Réga (1), Toessiri (1), Touri (1), 
Vire-Songdin (1), Zogoré B (2)   

Réhabilitation de logements 
d’enseignants 6  3  3   Réga (02), Piga-Songdin (01), Zogoré (02), Lilikana (01) 

Construction d’écoles 2 1 1      Réga (1), Touri (1) 

Construction de CPAF 12   4 4 4 Dans tous les villages sauf Boh, Touri, Réga, Nango Foulcé 
Construction de logements 
d’enseignants 10 2 2 2 2 2 Nango-Foulcé (3), Toessiri (1), Lilikana (1), Zogoré B (2), Nango-yarcé (1); Ninga (1); Vire-

Songdin (1) 
Construction d’un centre de 
formation 1   1   Zogoré 

Réhabilitation de forages 12 7 5    Boh (01), Boulounsi (01), Rambouli (01), Ninga (01), Lilikana (01), Torobo (01), Nango-Foulcé 
(01), Nango-yarcé (01), Téonsgo (01), Koro (01), Zogoré (02) 

Réalisation de forages 5 1 1 1 1 1 Rambouli (01),  Nango-yarcé (01), Zogoré (01), Vire-songdin (01), Guessoum (01) 

Aménagement de plateau omnisport 1    1  Zogoré 

Aménagement de terrain de football 6  2 2 2  Zogoré, Réga, Nango-Foulcé, Ninga, Viré-songdin, Lilikana 

Implantation de moulin 5 1 2  1 1 Boulounsi, Rambouli, Nango-yarcé, Viré-songdin, Torobo 

Implantation de plates formes 
multifonctionnelles 5 1 1 1 1 1 PM 
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3.3 Axe stratégique 3 : Gouvernance et finances locales  

Tableau 27 : Cadre logique de l’axe stratégique 3 

Domaine Objectifs spécifiques Résultats Activités 
 Acteurs Indicateurs 

Gouvernance 
locale 

Renforcer la 
gouvernance locale 

Des infrastructures 
d’envergure sont 
réalisées 

Aménagement de pistes rurales 
Implantation de radio municipale 
Acquisition de plaques solaires 
Construction de la mairie 
 

CM 
Population 
PTF 
Services techniques 

Quantité et qualité des 
infrastructures 
réalisées 
Effectif du matériel 
acquis 

 Finances 
locales 

Elargir l’assiette 
fiscale de la commune 

Les recettes fiscales 
ont augmenté 

Construction d’une fourrière communale 
Aménagement d’aire de stationnement 
Aménagement de l’aire d’abattage 
Construction d’un marché 
 
 

Mairie 
Population 
PTF 
Services techniques 

Quantité et qualité des 
infrastructures 
réalisées 
- Evolution des 
recettes 
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Tableau 28: PLAN D’INVESTISSEMENT DE L’AXE STRATEGIQUE 3 

ACTIONS   SECTORIELLES   Qté  coût unitaire  Total 
PLAN DE FINANCEMENT 

Partenaires 
Populations 
Nature Espèce 

Ouverture de pistes rurales 77Km 300 000 23 100 000 21 945 000 - 1 155 000 

Construction d’une fourrière communale 1 2 500 000 2 500 000 2 250 000 - 250 000 

Construction d’un marché  1 50 000 000 50 000 000 40 000 000 7 500 000 2 500 000 

Construction d’une aire de stationnement 1 10 000 000 10 000 000 7 500 000 1 500 000 1 000 000 

Aménagement de l’aire d’abattage 1 2 500 000 2 500 000 2 000 000 - 500 000 

Implantation de radio municipale 1 15 000 000 15 000 000 14 500 000 - 500 000 

Acquisition de plaques solaires 18 300 000 5 400 000 4 860 000 - 540 000 

Construction de la mairie 1 20 000 000 20 000 000 17 000 000 2 000 000 1 000 000 

TOTAL     128 500 000 110 055 000 11 000 000 7 445 000 
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Tableau 29: CHRONOGRAMME D'EXECUTION DES ACTIONS DE L’AXE STRATEGIQUE 3 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté 

CHRONOGRAMME 

LOCALISATION 
A1 A2 A3 A4 A5 

Ouverture de pistes rurales 77Km 21 17 18 11 10 

Zogoré – Nango-Foulcé (8), Zogoré - Ninga (12), Zogoré - 
Guessoum (13), Zogoré – Piga-songdin (7), Zogoré - Touri 
(6), Boulounsi – Torobo (3), Ninga - Koro (5), Nango - 
Teonsogo (5) ; Lilkana - Ninga (4), Boh – Viré-songdin (4), 
Boh - Ninga (3), Guessoum - Nango (7) 

Construction d’une fourrière communale 1 1     Zogoré 

Construction d’un marché  1     1 Zogoré 

Construction d’une aire de stationnement 1   X   Zogoré 

Aménagement de l’aire d’abattage 1     X Zogoré 

Implantation de radio municipale 1  X    Zogoré 

Acquisition de plaques solaires 18   X   Les 03 CSPS 

Construction de la mairie 1 X     Zogoré 
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3.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités des acteurs locaux  

Tableau 30 : Cadre logique de l’axe stratégique 4  
Domaine Objectifs spécifiques Résultats Activités Acteurs Indicateurs 

R
en

fo
rc

em
en

t d
es

 c
ap

ac
ité

s d
es

 a
ct

eu
rs

 

Développer la citoyenneté 
et le civisme fiscal des 
populations 

Des activités de 
sensibilisation, d’information, 
de formation sont réalisées 

- Elaboration et mise en œuvre d’un 
programme de formation sur le civisme 
fiscal et la citoyenneté  
- Elaboration et mise en place d’une 
stratégie de communication 

-Etat 
-CM 
-Acteurs 
concernés 

-Nombre de personnes et de 
séances de formation réalisées 

Les acteurs maîtrisent leurs 
rôles 

- Formation des élus locaux sur le rôle 
des acteurs dans le processus de 
décentralisation 

CM 
Services 
techniques 

- Nombre de personnes formées 

Renforcer le dispositif de 
lutte contre le VIH/SIDA 

Des actions de communication 
pour le changement de 
comportement sont menées 

- Renforcement des capacités techniques 
et financières des CDLS et des CVLS 
 
-Elaboration d’un plan d’action en 
matière de lutte contre les MST et 
VIH/SIDA  

Populations, 
CM, 
AMMIE 
Agents de santé 

Nombre de personnes touchées 
par la sensibilisation 
Existence du plan d’action 
Nombre d’activités menées 

Faciliter l’exécution des 
actions contenues dans le 
plan 

Les actions du plan sont 
exécutées efficacement 

- Organisation d’une campagne de 
plaidoyer auprès des partenaires de la 
commune 
- Organisation d’une session de 
formation sur la persuasion, le 
leadership et la négociation au profit des 
conseillers municipaux 

 
CM 
Population 
PTF 

Nombre de sessions de formation 
assurées 

Elaborer un système de 
suivi de la mise en œuvre 
du plan 

Des mesures permettant 
d’assurer le suivi-évaluation et 
la mise en œuvre du plan sont 
assurées 

- Formation en « gestion des projets » 
- Formation en « Maîtrise d’ouvrage » 
- Formation en « passation de marchés 
publics » 
- Formation en suivi évaluation 

 
CM 
Population 
PTF 

-Des indicateurs de suivi 
évaluation sont élaborés et mis en 
application 
- Nombre de personnes formées 

Améliorer le niveau 
organisationnel des 
acteurs 

Les acteurs sont bien 
structurés et leurs rôles et 
tâches sont bien assurés 

 
- Formation en techniques de production 
agro-pastorales 
- Formation en conduite d’AGR et 
gestion d’unités économiques 

Conseil 
municipal 
PTF 
 

- Nombre de personnes formées 
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                Tableau 31 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE L’AXE STRATEGIQUE  4 

 THEME DE FORMATION BENEFICIAIRES 
Unité Nombre  Coût unitaire Total 

01 Technique de dressage des bœufs de trait Agriculteurs Pers. 64 8000 512. 000 
02 Techniques de culture attelée Agriculteurs Pers. 64 8000 512. 000 
03 Technique de production de fumure organique Agriculteurs Pers. 64 8000 512. 000 
04 Aménagement en cordons pierreux Agriculteurs Pers. 64 8000 512. 000 
05 Techniques de traitement phytosanitaire Agriculteurs Session 2 200.000 400.000 
06 Technique de production de riz pluvial Exploitants des bas-fonds Pers. 30 8000 240. 000 
07 Techniques d’élevage Eleveurs Pers. 64 8000 512. 000 
08 Formation en fauche/conservation de fourrage Eleveurs Pers. 64 8000 512. 000 
09 Gestion des pâturages Eleveurs Pers. 30 8000 240. 000 
10 Gestion et hygiène des points d’eau Comités villageois/CVD Pers. 32 8000 256. 000 
11 Aménagement et gestion des forêts Comité villageois/CVD Pers. 4 8000 32. 000 
12 Protection/gestion des massifs forestiers protégés Comité/CVD Pers. 4 8000 32. 000 
13 Production de plants et gestion de pépinières Comité/CVD Pers. 4 8000 32. 000 
14 Rôle, tâches et fonctionnement des CVD Membres de la CVD Pers. 64 8000 512. 000 
15 Voyages d’études Producteurs, CVD Voyage PM Forfait  12.264.000 

16 Gestion de petites unités économiques 
(savonnerie tissage, teinture, beurre de karité) Femmes Pers 32 8000 256. 000 

17 Gestion, maintenance et réparation de moulins GVF et Privés Pers. 4 8000 32. 000 
18 Alphabétisation de base Population Session 2 200.000 400.000 
19 Alphabétisation niveau perfectionnement Alphabétisés de base Session  2 200.000 400.000 
20 Formation de formateurs en alphabétisation Personnes ressources Session 2 200.000 400.000 
21 Formation/sensibilisation sur les IST/VIH-SIDA Population Session 2 200.000 400.000 
22 Sensibilisation sur la décentralisation et la citoyenneté Population, contribuables Pers 32 8000 256. 000 
23 Maintenance et réparation de forages Personnes ressources Pers. 4 8000 32. 000 
24 Technique de production maraîchère Jeunes, Femmes Pers. 30 8000 240. 000 
25 Conduite et gestion d’AGR Bénéficiaires des crédits Pers 20 8000 160. 000 



Plan Communal de Développement de Zogoré                                                                         

 60 

25 Rôle, tâches et fonctionnement du conseil municipal Conseil municipal Pers 10 8000 80000 
27 Rôles et tâches des différentes sous-commissions Conseil municipal Pers. 6 8000 48. 000 
28 Gestion/suivi de la mise en œuvre du PCD Conseil municipal Pers 20 8000 160.000 
29 Sensibilisation sur la décentralisation et la citoyenneté Conseil municipal Pers 20 8000 160. 000 
30 Méthode de mobilisation et gestion de fonds Conseil municipal Pers 7 8000 56. 000 
31 Suivi Evaluation Conseil municipal Mois 12 1.172.700 5.863.500 
 TOTAL    30.000.000 30.000.000  
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Tableau 32 : PLAN QUINQUENAL D’INVESTISSEMENT COMMUNAL DE ZOGORE  
 

ACTIONS   SECTORIELLES Qté  coût unitaire  Coût Total 
PLAN DE FINANCEMENT 

Partenaires 
Populations 
Nature Espèce 

Réalisation de fosses fumières 150 60.000 F 9 000 000 5 850 000 3 150 000 - 

Réalisation de cordons pierreux 125 200.000 F/ha 25 000 000 16 250 000 8 750 000 - 

Aménagement de forêts villageoises 80ha 100 000 8 000 000 5 200 000 2 800 000 - 

Acquisition d’équipements agricoles :       

- Charrue asine 50 40 000 2 000 000 - - 2 000 000 

- Charrette 50 200 000 10 000 000 - - 10 000 000 

- Motopompe 15 600 000 9 000 000 - - 9 000 000 

- Pompe Nafa 30  60 000 1 800 000 - - 1 800 000 

Acquisition de séchoirs 08 250 000 2 000 000 1 800 000 - 200 000 

Réalisation de puits maraîchers 15 7 500 000 22 500 000 20 250 000 1 125 000  1 125 000 

Réalisation de retenues d’eau 1 150 000 000 150 000 000  142 500 000 6 000 000 1 500 000 

Aménagement de bas-fonds 140 ha 1 000 000 140 000 000 112 000 000 25 200 000 2 800 000 

Construction de banque de céréales 1 6 000 000 6 000 000 4 800 000 900 000 300 000 

Acquisition de semences améliorées 4000 kg 500  2 000 000 1 000 000 - 1 000 000 

Construction de magasin SPAI 1 6 000 000 6 000 000 4 800 000 900 000 300 000 

Construction de magasin d’intrants agricoles 1 4 000 000 4 000 000 3 200 000 500 000 300 000 

SOUS TOTAL 1   397 300 000 317 650 000 49 325 000 30 325 000 

Construction de CSPS 1 60 000 000 60 000 000 48 000 000 9 000 000 3 000 000 

Construction de salle d’hospitalisation 1 6 000 000 6 000 000 5 200 000 500 000 300 000 

Construction de latrines 12 1 100 000 13 200 000 10 200 000 1 800 000 1 200 000 

Construction de salles de classes 15 5 000 000 75 000 000 60 000 000 11 250 000 3 750 000 



Plan Communal de Développement de Zogoré                                                                         

 62 

Réhabilitation de logements d’enseignants 6 750 000 4 500 000 3 600 000 675 000 225 000 

Construction d’écoles 2 50 000 000 100 000 000 80 000 000 15 000 000 5 000 000 

Construction de CPAF 12 3 800 000 45 600 000 31 920 000 6 840 000 6 840 000 

Construction de logements d’enseignants 10 5 000 000 50 000 000 40 000 000 7 500 000 2 500 000 

Construction d’un centre de formation 1 6 000 000 6 000 000 5 200 000 500 000 300 000 

Réhabilitation de forages 12 2 000 000 24 000 000 23 100 000 - 900 000 

Réalisation de forages 5 8 000 000 40 000 000 39 250 000 - 750 000 

Aménagement de plateau omnisport 1 2 000 000 2 000 000 1 800 000 - 200 000 

Aménagement de terrain de football 6 600 000 3 600 000 3 240 000 - 360 000 

Implantation de moulin 5 2 500 000 12 500 000 9 375 000 625 000 2 500 000 

Implantation de plates formes multifonctionnelles 5 6 500 000 32 500 000 26 000 000 - 6 500 000 

SOUS TOTAL 2   474 900 000 386 885 000 53 690 000 34 325 000 

Ouverture de pistes rurales 77Km 300 000 23 100 000 21 945 000 - 1 155 000 

Construction d’une fourrière communale 1 2 500 000 2 500 000 2 250 000 - 250 000 

Construction d’un marché  1 50 000 000 50 000 000 40 000 000 7 500 000 2 500 000 

Construction d’une aire de stationnement 1 10 000 000 10 000 000 7 500 000 1 500 000 1 000 000 

Aménagement de l’aire d’abattage 1 2 500 000 2 500 000 2 000 000 - 500 000 

Implantation de radio municipale 1 15 000 000 15 000 000 14 500 000 - 500 000 

Acquisition de plaques solaires 18 300 000 5 400 000 4 860 000 - 540 000 
Construction de la mairie 1 20 000 000 20 000 000 17 000 000 2 000 000 1 000 000 

SOUS TOTAL 3     128 500 000 110 055 000 11 000 000 7 445 000 

Formations diverses - Forfait 30 000 000 30 000 000 - - 

SOUS TOTAL 4   30 000 000 30 000 000 - - 

TOTAL GENERAL   1 030 700 000 841 990 000 114 015 000 74 695 000 
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IV. ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU PLAN 

 
4.1 Actions préalables 

L’insuffisance/absence au sein du conseil municipal de Zogoré de ressources humaines et des 
compétences requises pour assurer l’exécution du présent  Plan Communal de Développement 
ne souffre d’aucun doute. A cet effet, pour mener à bien le plan, il est plus que nécessaire de 
consolider et de renforcer les ressources humaines disponibles par des actions de formations. 
Parmi tant d’autres il faudrait: 
 
• Renforcer les capacités en gestion et mobilisation de fonds; 
• Apporter des appuis tant sur le plan institutionnel qu’organisationnel; 
• Dynamiser les commissions permanentes et les CVD.  
 

 
4.2 Adoption de textes et lois favorables 

En matière de législation dans les différents domaines au Burkina Faso, des efforts ont été 
déployés au cours de ces dernières années en vue de la mise en place d’un cadre législatif et 
réglementaire adapté au contexte socio-économique actuel du pays. A titre d’exemple, on peut 
citer la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF), le code  de l’Environnement, le 
code Forestier, le code des collectivités territoriales, la loi d’orientation relative à la gestion de 
l’eau, la loi d’orientation relative au pastoralisme, etc. 
 
La mise en place de ces différents textes législatifs et réglementaires a connu des 
insuffisances notamment en matière de diffusion au sein du monde rural. Il convient donc de 
renforcer l’information et la sensibilisation sur le contenu et la portée de ces textes. Au niveau 
des acteurs institutionnels, il faudrait mettre l’accent sur les textes d’application de ces 
différentes lois parce que, très souvent, l’absence/la non-disponibilité de ces derniers dans les 
services techniques constitue un réel blocage. 
 
Il convient en outre de noter le cas particulier de la RAF qui prévoit la responsabilisation des 
collectivités territoriales pour la gestion des ressources naturelles et du foncier et pour la mise 
en oeuvre des programmes de développement. Cependant, son application sur le terrain reste 
problématique et non effective en raison de pesanteurs socioculturelles très importantes. Cette 
situation limite véritablement les investissements dans le monde rural alors que sans ces 
derniers on ne pourra escompter un vrai développement. En action concertée avec les services 
technique, les textes seront des instruments importants et pertinents dans la mise en œuvre du 
Plan Communal de Développement. Il faudrait donc aller au delà du discours politique et 
prendre des mesures et actions concrètes pour l’application des textes législatifs et 
règlementaires.   
 

4.3 Etudes complémentaires 

 
Plusieurs types d’études sont nécessaires avant la réalisation de certaines activités. Il s’agit : 
 
- Des études de faisabilité  pour tous les nouveaux sites de bas-fonds à aménager, de 

retenues d’eau. Si les études sont concluantes, on peut donc poursuivre avec les études 
d’avant projet détaillé ; 
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- Pour les aménagements forestiers, il convient de mener de larges concertations au niveau 
local afin d’avoir l’adhésion véritable de tous, de même que pour l’ensemble des activités 
connexes. 

 
V. FINANCEMENT DU PLAN LOCAL DE DEVELOPEMENT 

Les actions retenues par les populations de la commune rurale de Zogoré dans les 
programmes annuels de développement pourront bénéficier de trois (03) types de 
financements qui seront, selon les propositions de l’équipe d’experts : 
 
- Une subvention non remboursable pour toutes les activités non récupérables relevant des 
actions de gestion durable des ressources naturelles (reboisements, cordons pierreux, fosses 
fumières, mise en défens, etc) et d’amélioration des conditions de vie telles que les écoles, 
CPAF, CEG, CSPS, CPL et autres projets à caractère social ; 
 
- Les investissements partiellement récupérables (comme la construction de marché, fourrière, 
marché à bétail) dont le taux de remboursement pourrait se situer entre 40 et 60% et dont le 
financement pourrait être assuré par des dons ou des subventions de 50 à 60%, la coopération 
décentralisée, les ONG, les projets ou autres fonds venant en appui à la commune ; 
 
- Un crédit sous forme de fonds rotatifs pour l’équipement agricole,  les activités génératrices 
de revenus et autres projets rentables, dont le taux de remboursement sera de 100 %. 
 
Tous les investissements prévus dans le PCD de Zogoré (exception faite des formations) 
recevront la participation  de la  population  de la commune. Ainsi la majorité des micro-
projets villageois verra la participation de la population selon une fourchette négociable qui 
pourrait se présenter comme suit :  
 

• Les micro-projets concernant la gestion de ressources naturelles (GRN), à savoir 
les actions DRS/CES telle la confection de fosses fumières ainsi que la mise en 
place de cordons pierreux et d’actions de reboisement seront financées par la 
commune jusqu’à hauteur  de 30% en nature et aucune contribution en espèce ; 

• Les micro-projets à caractère social ou socio-économique telles que les 
infrastructures sanitaires et éducatives seront  pris en charge par les populations à 
hauteur de 18% en nature et une seconde part en espèce dont la hauteur de la 
contribution par activité sera discuté entre le ou les partenaires financiers et la 
commune;  

• Les micro-projets relatifs aux différentes formations d’ordre technique telles que 
l’alphabétisation, la gestion des unités socio-économiques, la gestion des fonds, 
l’intensification des productions agricoles et pastorales, les sensibilisations, feront 
l’objet d’une subvention (dont le taux serait négociable) à 100% de la part des 
partenaires ; 

 
La totalité des actions retenues dans le PCD de Zogoré a fait l’objet d’approbation de la part 
des populations, qui s’engagent à apporter leur contribution à l’exécution des travaux. La 
participation de la commune se fera  de trois manières : 
 
- Une contribution en nature par l’apport des agrégats et la mise à la disposition de la main 

d’œuvre non spécialisée pour certains micro-projets ; 
- Une contribution financière en espèce pour d’autres ; 
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- Certains micro-projets enfin bénéficieront d’une troisième forme de participation qui 
regroupera les deux formes ci-dessus décrites. 
 

L’ensemble de toutes les actions co-financées par la commune et les partenaires sera sous la 
supervision directe du conseil municipal, en sa qualité d’organe délibérant et de coordination 
des actions de développement de la commune à travers ses sous-commissions. 
  
VI. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PLAN 

 
6.1 Capacité financière de la commune de Zogoré 

Le coût du plan d’investissement de la commune de Zogoré pour les cinq prochaines années 
se chiffre à environ un milliard trois cent quatre vingt seize millions cinq cent mille 
(1.396.5000) de FCFA. Ce coût très élevé, est révélateur des énormes besoins des populations 
de la localité. En effet, érigée en commune rurale Zogoré souffre d’une insuffisance/du 
manque d’infrastructures dans tous les domaines (sanitaire, scolaire, hydraulique, commercial 
etc.). 
 
Face à cette situation, il convient pour les responsables de cette jeune collectivité de saisir 
toutes les potentialités et toutes les opportunités en vue de mobiliser de façon efficiente leurs 
ressources financières. Pour ce faire, ils doivent évaluer la capacité financière de leur 
collectivité. 
 
La capacité financière s’entend l’ensemble des potentialités financières que la commune est 
susceptible de mobiliser en vue de financer ses actions de développement. Elle comprend les 
ressources propres, les subventions qui pourraient provenir  des différents partenaires, de 
l’Etat, des ressortissants ainsi que des autres acteurs qui soutiennent la commune dans son 
processus de développement. 
 
A priori, la capacité financière de la commune de Zogoré repose sur l’apport des projets, et de 
la subvention de l’Etat, les autres apports (épargne locale, apport des ressortissants etc.) étant 
très faibles. 
 
Au regard de la faiblesse du budget, il est évident que la commune ne pourrait financer 
véritablement son plan qu’en explorant d’autres voies. 
 
L’évaluation de la capacité financière de la commune pourrait faire l’objet d’une étude 
spécifique ; mais en attendant cette étude, et dans l’immédiat, l’une des pistes pourrait être, 
l’organisation d’une session de formation dont l’objectif serait de doter les élus des capacités 
d’identification et de mobilisation des ressources financières en tenant compte des 
potentialités, des spécificités et de la vocation de leur collectivité. Plus spécifiquement cette 
formation devrait permettre : 

- de doter les responsables des collectivités des capacités d’évaluation de l’assiette 
fiscale ; 

- d’identifier les matières imposables ; 
- d’identifier les potentialités financières ; 
- d’identifier des stratégies d’une meilleure mobilisation des ressources. 

 
Mais d’ores et déjà, le conseil municipal pourrait s’employer à : 
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- recenser l’ensemble des charrettes dans la perspective d’améliorer la taxe sur les 
charrettes ; 

- réaliser des infrastructures marchandes en vue de dynamiser les activités 
commerciales ; 

- aménager des zones de pâture et  à recenser le cheptel en vue de le maîtriser ; 
- aménager des bas-fonds pour rentabiliser le maraîchage.  
 

Ces dispositions pourraient constituer le socle sur lequel se construirait l’économie de la 
commune de Zogoré. 
 
La mise en œuvre du PCD requiert une synergie d’action entre les différents partenaires. 
 
6.2 Organisation des acteurs du plan de développement 

Pour conduire harmonieusement les actions du PCD, une bonne organisation des acteurs 
s’impose ainsi qu’une formation appropriée des différentes couches socioprofessionnelles. 
 

6.2.1 La structure de coordination des actions du plan 
 
La coordination des actions du PCD sera assurée par le conseil municipal qui selon le Code 
Générale des Collectivités Territoriales définit les grandes orientations en matière de 
développement communal,  discute et adopte le Plan Communal de Développement et 
contrôle son exécution (article 224). 
Cette structure aura pour attribution le suivi et la coordination de l’ensemble du programme. 
Au regard du paysage institutionnel actuel, la structure de coordination sera présidée par le 
maire, assisté de ses adjoints. Elle agira à travers ses différentes commissions permanentes 
que sont : 

1) la commission « affaires générales, sociales et culturelles » ; 
2) la commission « affaires économiques et financières » ; 
3) la commission « environnement et développement local ». 

 
Les rôles de ces commissions permanentes dans la mise en œuvre du plan seront les 
suivantes : 
 

a) Commission « affaires générales, sociales et culturelles » 
 
Cette commission s’occupera des questions relatives : 
 aux affaires administratives ; 
 au chômage et à la migration ; 
 au travail et au trafic des enfants ; 
 à la politique de la commune en matière de découpage administratif ; d’armoiries 

et de toponymie ; 
 à la communication, l’information, la formation, la publicité, la participation 

communautaire ; 
 aux activités sociales, de culte et aux cimetières ; 
 aux associations et à l’éducation civique ; 
 au jumelage et coopération ; 
 aux projets de réglementation de la commune et à la publication des délibérations 

du conseil municipal ; 
 suivre et évaluer toutes les actions relevant de son domaine ; 
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 à tout autre dossier à elle confie par le Maire ou le conseil municipal. 
 

b) Commission «  affaires économiques et financières » 
 
Cette commission se chargera, au plan économique, de : 
 Evaluer les capacités économiques de la commune ; 
 Suivre la gestion des unités socio-économiques ; 
 Proposer les mesures de contrôle, de protection et de renforcement du potentiel 

économique communal ; 
 Proposer des mesures de protection des activités économiques et d’emploi. 

 
Au plan financier, la commission pourra : 
 évaluer les capacités financières de la commune et proposer des mesures nécessaires à 

leur exploitation judicieuse ; 
 contribuer à l’élaboration du projet de budget de la commune ; 
 identifier les domaines générateurs de ressources et la formulation de projets y 

relatifs ; 
 suivre l’exécution du budget en collaboration avec les services financiers compétents ; 
 concevoir les méthodes les plus efficientes de mobilisation et de gestion des 

ressources financières de la commune ; 
 contribuer à la mobilisation des taxes municipales ; 
 suivre l’exécution des délibérations à incidences financières et de celle des projets 

communaux ; 
 suivre et évaluer toutes les actions relevant de son domaine ;  
 et tout autre dossier à elle confié par le maire dans le domaine économique et 

financier. 
 
c) Commission «  environnement et développement local » 

 
La commission «  environnement et développement local » peut examiner toutes questions 
relatives à : 
 
 la protection et la promotion de l’environnement ; 
 l’amélioration du cadre de vie à travers l’assainissement (gestion des ordures, 

construction de latrines publiques…) la voirie, l’approvisionnement en eau potable ; 
 la lutte contre les nuisances et les pollutions ; 
 l’éducation à la citoyenneté environnementale ; 
 Le suivi des activités des CVD ; 
  suivre et évaluer toutes les actions relevant de son domaine ;  
 Et tout autre dossier à elle confié par le maire ou le conseil municipal dans le domaine 

de l’environnement et du développement local. 
 
Il serait souhaitable de créer au sein des différentes commissions des comités d’action 
spécifiques (CAS). 
 
Le conseil municipal pourra également créer des commissions ad hoc pour des questions 
spécifiques. Les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc sont fixées par 
délibérations du conseil municipal. 
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6.2.2 Identification des structures partenaires et leurs rôles dans la mise en œuvre du plan 
 

6.2.2.1 Les services déconcentrés de l’Etat 

 
• L’Administration 
 
L’Administration à travers la préfecture devra apporter toute caution nécessaire pour la 
reconnaissance des CVD et des Cadres de Concertation Inter CVD et faciliter l’intervention 
des autres partenaires extérieurs. Elle devra également participer et accompagner la 
négociation et la formalisation des conventions sur le foncier avec les autorités locales.  
 
• Le service de l’environnement et du cadre de vie 
 
Les services en charge de l’environnement s’occuperont de la protection des ressources 
naturelles surtout forestières et fauniques contre une destruction excessive. Ils s’occuperont 
également de la formation et l’éducation des populations en matière de sauvegarde des 
écosystèmes et l’utilisation durable des ressources naturelles. Ces services interviendront 
également pour l’amélioration du cadre de vie et dans la lutte pour la limitation des nuisances 
diverses. 
Ces services devront s’investir particulièrement dans les actions suivantes: 

- Sensibiliser davantage les populations  sur les enjeux de la dégradation des ressources 
naturelles et susciter de leur part des actions concrètes en vue de corriger les dégâts 
déjà subis par le capital de ressources naturelles sur les terroirs et prévenir tout 
dommage ultérieur ; 

- L’assistance technique pour  la production des plants, les reboisements, les activités de 
protection des berges et la gestion des zones de mise défens ; 

- Promouvoir l’écocitoyenneté par l’éducation environnementale. 
 

• Le service de l’Agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques 
 
Ce service est chargé de promouvoir la production agricole dans le cadre d’une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles. Il aura à charge d’assurer le suivi et l’appui technique 
nécessaire pour toutes les actions du plan relevant de la vulgarisation agricole, notamment la 
lutte contre l’érosion des sols, la production et l’utilisation de la fumure organique, 
l’intensification des productions agricoles. 
 
Leurs appuis s’orienteront également vers le suivi technique de la réalisation des ouvrages 
hydrauliques prévus dans le cadre du plan. 
 
• Le service des ressources animales  
 
Il a en charge la promotion des productions animales. On peut leur assigner les grandes 
missions suivantes : 
- L’appui technique des producteurs en matière d’organisation et de gestion des activités de 
production animale ; 

- Le suivi et la production de rapports sur la situation des productions animales au niveau de la 
commune ; 
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- Et, enfin, le contrôle du flux des animaux et celui des denrées d’origine animale destinées à 
la consommation. 

Ce service technique devra mener des actions d’appui pour la diffusion des innovations 
techniques et technologiques en matière de productions animales. 
 
• La circonscription de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation  
 
Elle jouera un rôle de facilitateur pour l’intervention des ONG ou projet qui financeront 
l’alphabétisation, l’éducation de base non formelle, l’éducation scolaire ainsi que la fourniture 
de matériel didactique, les cantines, le parrainage des élèves ainsi que toutes autres activités 
relevant de son domaine de compétence. 
 
• Les services de la santé 
 
Ces services joueront un rôle de premier plan dans la promotion de l’hygiène, de 
l’assainissement, la lutte contre les IST/SIDA, la formation des agents de santé 
communautaires. Ils accompagneront également les actions relatives au domaine de la santé.  
 
6.2.2.2 Les acteurs du secteur privé 

Dans la mesure où ils privilégient l’approche participative, leurs interventions contribueront à 
renforcer les capacités des populations à satisfaire leurs besoins. L’ignorance ou la 
méconnaissance de certaines structures d’appui limitent la capacité des populations de la 
commune.  En effet, l’absence de structures de financement/d’épargne au niveau de la 
commune ne facilite pas l’accès au crédit et la sécurisation de l’épargne. Les structures de 
micro finance combleront ce vide. Les prestations des bureaux d’études et entreprises de 
travaux  seront sollicités pour la réalisation des études techniques et des travaux qui 
nécessitent leur intervention. 
 
6.2.2.3 Les ONG, projets, programmes et association de développement 
 
Les différents partenaires pourront engager ou poursuivre leurs actions et apporter un appui 
technique et financier dans divers domaines tels que l’éducation scolaire, l’alphabétisation, les 
formations techniques diverses, l’hydraulique, la santé, les microcrédits, pour ne citer que cela. 
L’appui de ces structures par les différents fonds d’investissement des collectivités territoriales  
sera d’une importance non négligeable dans les différents secteurs d’activités. Ces différents 
services travailleront en étroite collaboration avec les commissions permanentes. 
 

6.3 Mobilisation des fonds 

La mise en œuvre du PCD exigeant des fonds importants, un système de mobilisation de 
fonds mérite d’être mis en place. Les axes de ce système devraient être les suivants : 

• La restitution de l’étude à l’ensemble des acteurs du plan. Au plan financier, il sera 
demandé au partenaire d’apprécier objectivement le plan proposé ainsi que les 
coûts y afférents. Ces observations seront prises en compte pour reformuler un 
plan définitif ; 

• La soumission du plan définitif à une table ronde de l'ensemble des acteurs du 
développement communal ; 

• La négociation d’accords de financement avec les partenaires ; 
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• Les activités qui n’auront pas fait l’objet de financement seront reprises et 
exposées à une autre table ronde regroupant l’ensemble des bailleurs de fonds 
potentiels. 

 
Il serait nécessaire de tenir compte, d’une part des difficultés objectives d’organisation des 
tables rondes et, d’autre part, de la lenteur du système de libération effective des fonds 
annoncés.  
La gestion du fonds sera sous la responsabilité de l’administration communale sous le 
contrôle du conseil municipal. 
 

VII. SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS DU PLAN 

Entre les prévisions des actions inscrites au plan et leur effectivité sur le terrain, seul un 
système de suivi évaluation permettra de réajuster et corriger les écarts lors de l’exécution. Au 
regard des objectifs premiers, la population participera activement à ce système de 
programmation par le biais des leurs représentants dans les CVD et le Cadre de Concertation 
Inter CVD qui sont mis en place. 
 
Ces organes intégreront l’aspect sociologique, culturel et économique du milieu. Ces réalités 
jumelées leur permettront de dégager des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour conduire 
les activités de suivi évaluation. Ces indicateurs permettront de mesurer les réalisations et les 
impacts des actions du présent PCD. Les impacts comme l’accroissement du revenu, 
l’augmentation des productions agricoles seront les résultats qui amélioreront les conditions 
de vie des populations.  
 
Le bien-être social pourra être mesuré à travers la réalisation effective et la fréquentation des 
infrastructures sociales de base et socio-économiques, l’accroissement des potentialités en 
capital humain, en économie de temps, l’allègement des travaux domestiques des femmes, 
etc. 
Ces résultats sont mesurables tant sur la famille que sur le cercle élargi du village. 
Le suivi évaluation du plan se fera à trois niveaux : au niveau des communautés locales 
(CVD, Cadre de Concertation inter CVD), au niveau communal (Conseil municipal) et au 
niveau des partenaires extérieurs.  

 
7.1 Stratégie de suivi et contrôle de l’exécution 

En vue d’atteindre les objectifs de suivi évaluation, il convient de mettre en place un 
mécanisme efficace de formation/sensibilisation afin d’amener les acteurs concernées à : 
• Mieux comprendre la nécessité d’apprécier les résultats obtenus ; 
• Faire le suivi régulier des activités à partir d’indicateurs en rapport avec les objectifs, les 

activités et résultats attendus et les moyens utilisés ; 
• Faire le bilan de l’impact du projet dans leur milieu et identifier les facteurs expliquant ou 

justifiant le niveau de réalisation ; 
• Proposer des mesures d’atténuation ou de correction en vue de redresser la situation et 

trouver des solutions palliatives. 
 

7.2 Contenu du suivi et de l’évaluation du plan 

La confection et la mise en place d’un outil approprié de suivi évaluation devront permettre 
aux différents acteurs de faire le bilan d’exécution et des changements observés dans la 
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commune après la réalisation des actions du PCD. Au niveau du bilan d’exécution des 
actions, ils  pourront : 

- Quantifier les actions menées ;  
- Identifier les difficultés rencontrées ; 
- Réfléchir sur les mesures correctives à apporter. 

Quant à l’impact des réalisations des actions, les acteurs pourront apprécier:  
- Le niveau d'atteinte des objectifs ; 
- La pertinence des indicateurs de rentabilité et les facteurs explicatifs des résultats 

atteints ; 
- Les changements positifs ou négatifs observés dans les différents domaines par la 

réalisation des actions. 
 
7.3 Périodicité du suivi évaluation 

Le suivi évaluation se déroulera en trois étapes ainsi qu'il suit :  
- Au moment  du choix et de la planification des actions, la population et le conseil 

municipal fixent l'objectif visé par chaque action prévue ; 
- Au cours de la mise en œuvre des actions d'investissement, le conseil municipal fait 

trimestriellement le point sur la situation de l'exécution des actions. Il  dégage 
également les difficultés et les solutions à apporter ; 

- A la fin de l'année, le conseil municipal apprécie le niveau d'atteinte des objectifs du 
plan, les changements observés au niveau des communautés villageoises, notamment 
les conditions de vie et la pertinence des formations reçues ainsi que leur utilité par 
rapport au développement de la commune. 

 
7.4 Dispositifs pour la mise en œuvre du suivi évaluation 

A l’issue de la phase de formation/sensibilisation sur l’importance du suivi évaluation dans 
l’exécution des projets, il sera mis en place des outils de collecte et de synthèse de données. Il 
s’agit entre autres de : 
• Fiches de projets ; 
• Fiches de suivi mensuel ; 
• Fiches de bilan ; 
• Cahiers de visites ; 
• Rapports d’audits ; 
• Rapports d’évaluation à mi-parcours ; 
• Protocoles, contrats et conventions. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de l’étude diagnostic et de la planification des projets retenus dans le cadre du Plan 
Communal de Développement de la commune de Zogoré, il est important de rappeler que le 
présent rapport n’est pas une étude fine, approfondie et exhaustive de tous les aspects traités.  
L’objectif est de donner une vue synoptique globale de la commune en matière de contraintes 
et potentialités majeures dans les divers domaines afin de permettre aux décideurs et acteurs 
d’orienter leurs stratégies et actions de développement. Le PCD est un outil d’aide à la 
décision et non une compilation d’études sectorielles pointues. 
 
Ainsi, la présente étude a révélé un certain nombre de lacunes de données qui nécessiteront 
des études ou enquêtes sectorielles spécifiques. Nous formulons ici les principales 
recommandations suivantes au regard des lacunes de données constatées, mais aussi et surtout 
pour améliorer la capacité de mobilisation financière de la commune et favoriser la bonne 
exécution et la réussite du présent PCD. 
 
1 - Au niveau de l’élevage qui est l’une des principales ressources de la commune 
 
Il est indispensable et urgent pour les autorités communales, avec l’appui de partenaires au 
développement, de procéder à recensement exhaustif du cheptel (surtout du gros bétail). Il 
serait aussi intéressant de rechercher des données (même estimatives) sur les quantités de 
vente de bétail de la commune et les circuits de commercialisation. Ces données statistiques 
contribueront non seulement à l’évaluer la capacité financière de la commune mais 
permettront aussi d’envisager des perspectives nouvelles pour le développement de ce secteur 
pourvoyeur d’emploi. 
 
2 - Au niveau de l’aménagement/gestion des ressources naturelles 
 
Un accent particulier doit être mis sur ce volet qui constitue le capital de production agro-
pastorale. L’amélioration des rendements agricoles, les productions de contre-saison dans les 
bas-fonds et l’amélioration du potentiel végétal par les divers types d’aménagement sont les 
solutions les plus durables pour l’amélioration des revenus et du niveau de vie des ménages. 
 
3 - Pour le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
 
Nous recommandons aux autorités communales d’approcher les institutions financières 
locales pour étudier les possibilités de mise en place du microcrédit AGR individuel pour les 
jeunes, les femmes et les hommes et collectif pour les organisations socioprofessionnelles 
villageoises. Cette action aidera, à court terme, à améliorer les revenus des populations et 
atténuera du même coup le problème d’émigration massive des jeunes constaté. Cette 
opération peut nécessiter la recherche de partenaire d’appui (projets, ONG) en caution morale 
et/ou financière. 
 
4 – Au niveau des secteurs de l’éducation, de la formation et de la santé 
 
La réalisation d’études sectorielles fines sur ces volets permettra de connaître les disparités 
quantitatives et qualitatives d’un village à l’autre sur les principaux critères et ratios afin de 
mieux orienter les actions d’appui des différents partenaires au développement de ces secteurs 
pour un développement équilibré. Le cas spécifique du CSPS non fonctionnel est à traiter 
avec diligence. 
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5- Au niveau organisationnel 
 
S’il est vrai que de manière générale le niveau d’organisation socioprofessionnel des 
différents villages est acceptable, Il ne faut pas perdre de vu qu’un certain nombre de village 
accusent de sérieuses lacunes organisationnelles (structures informelles, non fonctionnel ou 
carrément absentes). Il est important pour la mise en œuvre du PCD que ces villages 
bénéficient d’appuis conséquents pour être à la hauteur de la tâche. 
 
6 - Au niveau social 
 
La croissance rapide du nombre d’indigents et exclus sociaux dans le chef lieu de la commune 
et l’absence du service de l’action sociale exigent que la mairie envisage à temps des actions à 
caractère social en leur faveur dans l’attente des impacts économiques du PCD. L’action 
préliminaire serait déjà de les recenser. 
 
7 – Au niveau du budget communal 
 
Au regard du niveau du budget et du coût total du présent PCD, il est évident qu’un travail 
intense et urgent de prospection et de réflexion doit être fait pour identifier de nouvelles 
lignes de recettes ainsi que des moyens d’amélioration du niveau de recouvrement des lignes 
de recettes déjà existantes. Les grands écarts entre le nombre de charrettes immatriculées et 
celui estimé sur le terrain, l’accélération de la réalisation d’infrastructures marchandes 
imposables. Les formations/sensibilisations des élus locaux et de la population en matière de 
décentralisation et citoyenneté sont aussi de nature à améliorer la participation financière des 
populations au PCD. 
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CARTE 5 : INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET EDUCATIVES PLANIFIEES 
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CARTE 6 : INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES PLANIFIEES 
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CARTE 7 : INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES PLANIFIEES 
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CARTE 8 : ROUTIERS PLANIFIES 
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