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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

PPB/EST BID, BADEA, ETAT 2003-2008 14 millions de dollars 
EU

Projet de développement agricole en aval des petits barrages à l'est (PPB/BAD)

PMS/BARRAGE DE BAGRÉ AFD 03/2005 – 
06/2008

17 millions de dollars 
EU

Projet de mise en sécurité du barrage de Bagré

PSA/RTD BOAD, ETAT 2004-2008 5 millions de dollars EU Projet de sécurité alimentaire par la récupération des terres dégradées dans le Nord du 
Burkina

NIGER-HYCOS AUTORITE DU BASSIN DU 
NIGER

2005-2008 0.3 millions de dollars 
EU

Projet NIGER-HYCOS: mise en place d'un système d'informations pertinentes sur l'eau

TEAM 9 INDE 2007-2008 33 millions de dollars 
EU

Projet développement agricole et hydraulique TEAM 9

Deuxième programme spécial de conservation des sols et des eaux FIDA, BOAD, UNICEF, 
Gouvernement, Bénéficiaires

1996 - 2003 24.4 millions de dollars 
EU

A l’instar de la première phase, le deuxième programme spécial de conservation des 
sols et des eaux avait pour objectif d’accroître la production, les revenus et le niveau de 
vie des populations rurales du Plateau central. Il devait en outre freiner la dégradation 
des écosystèmes fragiles de la région. Ce projet a donné de bons résultats dans les 
domaines de la lutte anti-érosion, de l’intégration des activités d’agriculture et d’élevage 
et d’une meilleure utilisation des ressources locales. En créant des créneaux de 
prestations de services, il a également permis l’émergence d’un savoir-faire local.

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS

Portefeuille de projet

BURKINA FASO
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Aménagement du Lac Bam IFR/ARR 2007-2015 0.44 millions de dollars 
EU

Aménagement du lac de BAM

Aménagement Hydroagricole de Bonvalé BOAD 2007-2015 1 millions de dollars EU Aménagement Hydroagricole de Bonvalé

PITDTE/BN FEM 2005-2009 1 millions de dollars EU Projet Inversion de la Tendance à la Dégradation des Terres et des Eaux dans Le 
Bassin du Niger

Programme national pour la sécurité alimentaire FAO, Spain, Venezuela 2006-2015 Funds committed: 4.42 
millions de dollars EU

Les Objectifs Spécifiques du PNSA sont : Diversifier et accroître durablement la 
production alimentaire nationale; Améliorer les conditions et renforcer les capacités 
d’accès des ménages aux approvisionnements alimentaires; Améliorer l’état nutritionnel 
des populations par la réduction des malnutritions protéino-énergétiques et des 
carences en micronutriments; Renforcer les capacités de la recherche à fournir des 
variétés et technologies performantes pour la réalisation de la sécurité.

Projet intensification agricole Espagne/Venezuela Espagne, VENEZUELA 2007-2009 5 millions de dollars EU Projet d'intensification agricole par la maîtrise de l'eau/Espagne VENEZUELA

PAH/LIPTAKO PHASE III BOAD 2003-2009 10 millions de dollars 
EU

Projet d'aménagement Hydraulique dans la Région Du Liptako Gourma Phase III

PABSO KFW 2006-2013 14 millions de dollars 
EU

Programme d'aménagement des bas fonds du sud ouest (PABSO)

PVEN BID 2006-2009 16 millions de dollars 
EU

Projet de valorisation de l'eau dans le nord (PVEN: barrages de andekanda, pensa, 
liptougou)

PDHA SOUM BID 2005-2009 16 millions de dollars 
EU

Projet de développement hydro agricole de Soum (PDH SOUM)

VREO FED 2003-2009 15 millions de dollars 
EU

Programme de valorisation des ressources en eau de l'ouest du Burkina Faso (VREO)

Projet d’irrigation et de gestion de l’eau à petite échelle (PIGEPE) FIDA, OPEP, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2008-2014 19.1 millions de dollars 
EU

L’objectif général du Projet d’irrigation et de gestion de l’eau à petite échelle (PIGEPE) 
est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire. Pour ce faire, le projet appuiera le renforcement de l’accès aux ressources 
en eau à usage agricole et pastoral et de leur gestion.

PIGEPE FIDA 2008-2015 22 millions de dollars 
EU

Projet de D'Irrigation et de Gestion de l'Eau à Petite Echelle (PIGEPE)

PAGIRE DANIDA,  ASDI, COOP. 
FRANCAISE, UE, BAD, FFEM 

etc.

2004-2015 19 millions de dollars 
EU

Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE)

PBB/BAD BAD 2003-2009 21 millions de dollars 
EU

Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages (PBB/BAD)

II. PROJETS EN COURS
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Programme d’investissement communautaire pour la fertilité agricole 
(PICOFA) 

FIDA, BAfD, BOAD, 
Gouvernement, Bénéficiaires

2004-2011 26.9 millions de dollars 
EU

Le programme vise à augmenter la productivité agricole à travers l’utilisation de 
techniques de conservation des sols et de l’eau, de restauration de la fertilité des sols, 
ainsi que par l’agroforesterie et la création de couloirs de passages pour le bétail. Ce 
programme travaille à développer des activités génératrices de revenus, à faciliter 
l'accès à la terre des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes 
ruraux, et à renforcer les capacités des ruraux pauvres et de leurs organisations.

OPERATION SAAGA ETAT 1999-2015 31 millions de dollars 
EU

Opération pluies provoquées SAAGA

Programme de développement rural durable (PDRD) FIDA, BOAD, FEM, OPEP, 
Gouvernement, Bénéficiaires

2005-2014 38.3 millions de dollars 
EU

Le programme a pour objectif d’aider les populations rurales pauvres à renforcer leurs 
capacités d'organisation, de planification et de gestion des terroirs. Par l’aménagement 
des bassins versants et la construction de réseaux d’irrigation, les populations 
contribuent à inverser le processus de dégradation des terres cultivées et non cultivées. 

PAFASP IDA / ETAT 2006-2012 103 millions de dollars 
EU

Programme d'Appui Aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)

PDI / SAMENDENI BID, FSD, FKDEA, FADD, 
BOAD, OPEP, BADEA, FRDC.

2006-2011 144 millions de dollars 
EU

Programme de développement intégré de la  vallée de SAMENDENI
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Projet de développement local des provinces de la Kossi et du 
Banwa

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

6 ans 20.13 millions de 
dollars EU

Le projet serait structuré en cinq composantes: Renforcement des capacités locales; 
Aménagement de périmètres irrigués; Appui à la mise en valeur et protection de 
l’environnement; Accès aux infrastructures communautaires; et Coordination et gestion 
du projet

Projet d'aménagement hydroagricole de 3 000 ha en aval du barrage 
de Bagré et intensification de l'élevage

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

8 ans 70.3  millions de dollars 
EU

Le projet sera constitué de quatre composantes : (i) Production agricole, avec l’objectif 
général d’accroître les superficies irriguées et d’améliorer leur mise en valeur; (ii) 
Production animale, avec l’objectif général de développer des systèmes d’élevage 
intensifs dans les zones irriguées et semi–intensifs dans les zones pastorales; (iii) 
Mesures transversales; (iv) Gestion et coordination du projet.

Valorisation, extension des grands et moyens périmètres A rechercher 490 millions de dollars 
EU

Valorisation et extension des grands et moyens périmètres (Sourou: 2000 ha, Bagré: 
1300 ha etc.)

PROJET KOUTSENI 2020-2024 2 791 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 540 kW avec 
un productible annuel de2,2 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET ARLI 2020-2024 4 120 FCFA Construction d'un barrage mini-hydroélectrique avec une puissance installée de 920 kW 
avec un productible annuel de 2,7 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude 
d'Avant Projet réalisée entre 1997 et 1999.

Projet d’aménagement et de mise en valeur de petits périmètres 
irrigués dans les régions du Nord, Centre-Nord, Sahel et Plateau 
Central

BID 2015-2019 4 260 FCFA Les principales composantes du projet sont : Le volet aménagement des terres, Le volet 
production, Le volet mesures d’accompagnement, Le volet suivi/évaluation

Projet de valorisation de  1000 ha à l'aval des petits barrages 2020-2024 5 500 FCFA Le projet vise essentiellement comme objectif général la contribution à la lutte contre la 
pauvreté des populations rurales par l’accroissement et la sécurisation de la production 
agricole, la création d'emplois, la promotion des activités rémunératrices en milieu rural. 

PROJET BONVALE 2020-2024 6 135 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 250 kW avec 
un productible annuel de 0,51 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET BAOUE 2020-2024 6 827 FCFA Construction d'un barrage mini-hydroélectrique avec une puissance installée de 250 kW 
avec un productible annuel de 0,9 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude 
d'Avant Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET BONTIOLI 2020-2024 8 474 FCFA Construction d'un barrage mini-hydroélectrique avec une puissance installée de5,1 MW 
avec un productible annuel de 11,7 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude 
d'Avant Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET BITTOU 2020-2024 9 719 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 1,6 MW avec 
un productible annuel de 6,2 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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PROJET GONGOUROU 2020-2024 13 353 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 5 MW avec 
un productible annuel de 17,7 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PDH-DOUROU 2010-2012 31 millions de dollars 
EU

Projet d'aménagement hydroagricole de Dourou, barrage de Toécé - phase travaux

PROJET BON 2020-2024 15 542 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 8 MW avec 
un productible annuel de 29 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET KIRGOU 2020-2024 15 803 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 2,1 MW avec 
un productible annuel de 9,9 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET BADONGO 2020-2024 16 486 FCFA Construction d'un barrage micro-hydroélectrique avec une puissance installée de 3 MW 
avec un productible annuel de 10,2 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude 
d'Avant Projet réalisée entre 1997 et 1999.

Projet de  developpement rural durable de la region du plateau 
central (PDRD/PC)

2020-2024 20 000 FCFA  Les principales composantes du projet sont : Protection et restauration du couvert 
végétal ; Conservation et restauration des sols ; Mobilisation et gestion des ressources 
en eau disponibles ;  Valorisation de la production végétale et animale ; Intégration de la 
production végétale et animale ; Intensification de la production maraîchère ; Crédit 
Rural ; Santé rurale ; Pistes Rurales ; Alphabétisation fonctionnelle ; Organisation des 
communautés

PROJET FOLONZO 2020-2024 21 195 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 10,8 MW 
avec un productible annuel de 27,3 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude 
d'Avant Projet réalisée entre 1997 et 1999.

PROJET BAGRE AVAL  2020-2024 32 731 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique avec une puissance installée de 14 MW avec 
un productible annuel de 37 GWh  N.B.: le Coût  du projet a été estimé ll'étude d'Avant 
Projet réalisée entre 1997 et 1999.

Travaux de calibrage du chenal adducteur et aménagement d’un 
perimetre irrigué de 5000 ha en aval du Barrage de Samendeni

2020-2027 70 000 FCFA Le Projet est constitué des composantes suivantes : Délimitation du domaine public de 
l’eau, Défense et protection des berges du fleuve, Aménagement du fleuve pour le 
transport fluvial, Réalisation de pistes d’entretien et d’exploitation, La réalisation du 
périmètre irrigué dans les sites identifiés dans les 7 villages, La création de système 
d’adduction en eau potable simplifiée, Logistique, Supervision et conduite des 
opérations
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Projet de développement intégré de la Vallée de la Bougouriba 2020-2024 94 000 FCFA Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : l'amélioration de l'état nutritionnel 
des populations ainsi que leur capacité de production et de commercialisation par le 
développement de l'agriculture irriguée, le renforcement de la sécurité foncière et du 
désenclavement de la zone d'influence du projet, l'amélioration de la santé des 
populations par le relèvement du taux de desserte en eau potable des populations et par 
des actions orientées vers l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement, la préservation 
de l'environnement par des actions de conservation des sols, de reforestation et de 
promotion de l'éducation environnementale ; l'organisation et la promotion de la pêche ; 
la production de l’électricité ; le développement de l’élevage 

Programme de développement de la petite irrigation A rechercher 195 millions de dollars 
EU

Intensification et extension de la petite irrigation

PROJET NOUMBIEL 2020-2024 106 424 FCFA Construction d'un barrage hydroélectrique et agricole, (i) avec une puissance installée de 
62 MW avec un productible annuel de 203 GWh et (ii) un périmètre irrigué de 7800 ha 
pour production de riz, du sorgho, niébé, légumes et du poisson. N.B.: le Coût  du projet 
inclut le budget (232 925 000) pour une actualisation des études faites en 1987 et qui 
avait estimée le coût du projet à 106 milliards.

PAFR PHASE II A rechercher 2010-2019 344 millions de dollars 
EU

Plan d'Action de la Filière Riz (phase II)

Projet de construction du barrage hydroelectrique et hydroagricole 
de Ouessa

2020-2027 160 000 FCFA Les différents volets qui constituent le projet sont : Sous composante Etudes ; Sous 
composante Travaux ; Sous composante Exploitation et mise en valeur ; Sous 
composante institutionnelle et suivi- évaluation,

Mesures d’accompagnement des programmes de la Stratégie 
nationale de développement de l’irrigation (SNDI)

A rechercher 22 millions de dollars 
EU

Mesures d'accompagnement des programmes d'investissement pour le développement 
de l'irrigation

Aménagement des bas fonds A rechercher 27 millions de dollars 
EU

Aménagement participatif de 5 000 ha de bas fonds

FEER A rechercher 28 millions de dollars 
EU

Programmes du Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural Phase II

Programme de gestion des sols pour l'agriculture irriguée A rechercher 46 millions de dollars 
EU

Programme de Gestion des Sols pour un Développement Durable de l'Agriculture 
Irriguée (amélioration de la productivité/fertilité des sols)

Source:  Syrte 2008 conférence

page 6 of 6 BFA-Project Portfolio-fr


