
PROJET D'AMÉNAGEMENT DE 1 812 HECTARES 
DE PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS A SONO KOURI

PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE

 

Ministère de tutelle Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH) 

Justificatif 
Réduire la dépendance du secteur agricole aux aléas climatiques et améliorer la 
productivité agricole dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie 
du Burkina Faso, prescrite par le PNDES (2016-2020) 

Zones d'intervention Région de la Boucle du Mouhoun, province du Sourou, département de Lanfièra 
Durée 2016-2020 
Secteur / sous-secteur d'activités Agriculture /Activités agro-sylvo-pastorales  

Objectif global Contribuer à l'augmentation de la production agricole et des revenus des 
producteurs 

Objectifs spécifiques  

• Produire en double culture du maïs, du riz et des cultures  maraîchères sur 1 812 
ha 

• Mettre en place des infrastructures de soutien à la production agro-sylvo-
pastorale (écoles, CSPS, magasins de stockage, salle de formation, alimentation 
en eau potable, logements et bureaux etc.) 

• Installer plus de 1 000 ménages en exploitation agricole moderne (Paysannat) 
• Promouvoir l‘élevage sédentaire autour des périmètres de la pisciculture et de 

la sylviculture 
• Créer des emplois pour les jeunes et les femmes 

Résultats attendus 

• 11 000 tonnes de maïs, riz et légumes sont produites par an 
• Des infrastructures de soutien à la production (écoles, CSPS, magasins de 

stockage, salle de formation, alimentation en eau potable, logements et bureaux 
etc.) sont réalisées 

• Plus de 1 000 ménages d'exploitation agricole moderne sont installés 
• L‘élevage sédentaire autour des périmètres de la pisciculture et de la sylviculture 

est développé 
• Au moins 2 500 emplois directs sont créés au profit des jeunes et des femmes 

Principaux bénéficiaires Producteurs agricoles, population jeune, femmes 

Composantes 

1 Finalisation et actualisation de l'étude de faisabilité 

2 Réalisation et contrôle des travaux d'infrastructures de soutien à la 
production agro-sylvo-pastorale 

3 Équipement en matériel agricole et mise en valeur  
4 Gestion et suivi évaluation 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible  

Étude de faisabilité non disponible  

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

37 176 720 000 FCFA, soit 56 661 823,87 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)  
Téléphone: +226 25 49 99 41 
Adresse e-mail : kienou.amos@yahoo.fr  
 
Secrétariat général,  
Téléphone : +226 25 49 99 10/11 
Adresse e-mail : maigamusa@yahoo.fr 


