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Résumé : L’eau est une ressource essentielle et vitale pour la survie de tout écosystème. Ainsi, 

la sauvegarde de tout écosystème passe notamment par la préservation et la protection des 

ressources en eau. Mais les situations locales en matière de disponibilité des ressources en eau 

sont très diversifiées et nécessitent des études à petites échelles. La présente étude vise à étudier 

les différentes contraintes environnementales à la ressource en eau à usage domestique et sa 

gestion par les populations de l’arrondissement de Gouka. Une méthodologie basée sur  la 

recherche documentaire (l’échantillonnage à choix raisonné, le calcul d’indices de 

disponibilités d’eau et le traitement des  données climatologiques) et les travaux de terrain a été 

adoptée. Il ressort de cette étude que plusieurs contraintes environnementales à savoir la rareté 

pluviométrique, la nature des roches du sous-sol, les distances parcourues, le comportement des 

populations et leurs faibles revenus entravent la mobilisation de la ressource en eau et entrainent 

une mauvaise gestion de l’eau par la population. 81,94% de la population utilisent une grande 

quantité d’eau en saison pluvieuse tandis que 18,06% en saison sèche. Il importe donc qu’une 

forte sensibilisation soit réalisée à tous les niveaux pour un accès généralisé, rationnel et 

sécurisé à l’eau pour une meilleure gestion. 
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Situation géographique de Gouka 

La commune de Bantè est située au Nord-Ouest 

du département des collines à 292km de 

Cotonou. L’arrondissement de Gouka partage 

ses frontières avec les communes de Savalou à 

l’Est, de Glazoué au Sud, au Nord par 

l’arrondissement de Akpassi, au Nord-Ouest par 

l’Arrondissement de Lougba  et à l’Ouest par la 

commune de Glazoué et l’arrondissement de 

Lougba. 

 


