
PROJET DE RÉHABILITATION 
DE 3 818 HECTARES DE PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS 
DANS LA VALLÉE DU SOUROU

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

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

Justificatif Réhabiliter des périmètres irrigués, antérieurement aménagés dans la vallée du 
Sourou, dont l'état de dégradation est très avancé 

Zones d'intervention Région de la Boucle du Mouhoun, province du Sourou 
Durée 2017-2019 
Secteur et sous-secteur d'activités Agriculture /Production Agro-sylvo-pastorale 

Objectif global Contribuer à l'amélioration des conditions de mise en valeur et d'exploitation 
des périmètres irrigués de la vallée du Sourou 

Objectifs spécifiques 

• Réhabiliter, sur les 3 818 ha de périmètres irrigués, les réseaux d'irrigation, de 
drainage, de pistes de circulation, des digues de protection 

• Réhabiliter les stations de pompage sur les 3 818 ha de périmètres irrigués et 
les raccorder au réseau électrique national 

• Impliquer les Organisations d'usagers de l'eau agricole et l'AMVS dans 
l'exploitation et l'encadrement des périmètres 

• Accroître la production agricole dans les périmètres irrigués 
• Créer des emplois dans les périmètres réhabilités 

Résultats attendus 

• Sur les 3 818 ha de périmètres irrigués, les réseaux d'irrigation, de drainage, 
les pistes de circulation et les digues de protection sont réhabilités 

• Sur les 3 818 ha de périmètres irrigués, les stations de pompage sont 
réhabilitées et raccordées au réseau électrique national 

• Les Organisations d'usagers de l'eau agricole et l'AMVS participent à 
l'exploitation et l'encadrement des périmètres irrigués 

• Au moins 15 000 tonnes de céréales sont produites par an 
• Au moins 5 000 emplois sont créés et/ou consolidés dans les périmètres 

irrigués réhabilités 
Principaux bénéficiaires Producteurs agricoles, jeunes, femmes 

Composantes 

1 Réhabilitation des aménagements hydrauliques internes aux périmètres 
(irrigation, assainissement, pistes de circulation, planage de parcelles) 

2 Réhabilitation des stations de pompage et raccordement au réseau 
électrique de la SONABEL 

3 
Mise en valeur du périmètre à travers la mise en œuvre du dispositif 
d'entretien et de maintenance des infrastructures et équipements 
d'irrigation 

4 Gestion et suivi évaluation du projet 
Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

17 124 806 051 FCFA, soit 26 106 598,53 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PTF 

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 

 


