
     
 

 

VISITE DE VILLAGE 

                                      DE :   DAOGA   
 

           

                            Depuis : 2004 

Région de : Gao        Du : 20-11-2013 

Cercle de : Gao 

Commune de : GABERO  

Jumelé avec : PARIS MOUZAIA   

 

Présent à la réunion : Hommes : 15    Présent LACIM : Ismaril  

             Femmes : 7 

 

Niveau de relation :…………………Lettres envoyés : 2             Lettres reçus : 3 

Durée de visite :………………..Arrivée : 11H                            Départ : 13H 
 

 

                 Commentaires   

 
 

Dans chaque localité, les réalités diffèrent les unes des autres. En  zone exondée les populations 

sont très souvent instables à cause de l’insécurité et du manque d’eau. A Daoga (zone inondée) les 

familles ne bougent pas car, par la force de la nature le village dispose du minerai le plus important 

qui est l’eau. Mais quel genre d’eau ? Il s’agit du fleuve dont personne n’ignore les conséquences 

liées à sa consommation. Mais on dit souvent «  A défaut de sa grande mère on tète sa maman ». 

  

Le village dispose d’une seule source d’eau, c’est l’unique puits situé auprès de l’école et qui 

déprime ses utilisateurs à cause de buses détériorées au fond. 

Pour la circonstance un devis de réparation a été soumis après que l’entrepreneur eut fait l’expertise 

de l’ouvrage. Les jours à venir nous édifieront par rapport à la suite donnée au devis. Dans tous les 

cas c’est un entrepreneur que je connais bien, je lui fais confiance pour avoir plusieurs fois travaillé 

avec lui dans le cadre de LACIM.  

 

L’école est fonctionnelle et a démarré depuis octobre conformément au calendrier fixé par la tutelle, 

mais puisque les élèves continuent à venir et à se faire inscrire, je préfère attendre la fin des 

inscriptions pour communiquer l’effectif réel de l’établissement. 
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