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Projet de développement rural de la région forestière Ouest  (BAD 
OUEST)

BAD, FAD 1994 – suspendu 46 897 millions FCFA Composante irrigation: Aménager 4 088 ha de bas-fonds; Construire 27 retenues d'eau 
modestes.

Programme Agricole Kennedy Round Two (PA KR II) JICA JAPON 1999 -2002 2 575 millions FCFA Composante infrastructures: réhabiliter 7 barrages et 7 prises au fil de l'eau (PFE). 
Aménager et équiper 568 ha nets pour les cultures irriguées (revue à 1465 ha de terre 
pour la riziculture irriguée en particulier); 11 fermes de pisciculture d’une superficie en 
eau d’un hectare par site.

Programme Agricole  PL 480 USA 1999- 2004 14 965 millions FCFA Infrastructures et aménagement de terres agricoles et aider à l'exploitation des terres 
aménagées.

Projet Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP) ROYAUME BELGIQUE 2002 -2005 
prorogé

540 millions FCFA Sécuriser l’accès aux ressources (terre, sol, eau de qualité etc.). Mise en œuvre du 
référentiel technique PPI. Assurer l’ancrage institutionnel et maîtrise de l’autogestion par 
les bénéficiaires

Projet de Développement Rural de la Région du Zanzan (PDZR) FIDA 1999  -2005 8 346 millions FCFA Composante eau: développer la micro-irrigation.

Projet de développement Agricole Intégré  de la vallée de la Bagoué BADEA 2001-2006 6 606 millions FCFA Aménagement de 620 ha de bas- fonds  et maîtrise totale de l'eau.

Projet d’Aménagement hydroagricole- Eholie Atoffou BADEA 2000-2007 10 320 millions FCFA Maîtrise de l'eau d'irrigation par la construction de 2 barrages en terre. Aménagement de  
330 ha. Eau potable (7 forages d'exploitation). Création de coopératives et  fourniture de 
36 machines agricoles.

Projet d’Aménagement Hydroagricole - M'Bahiakro Fonds koweitien 2000 -2007 8 160 millions FCFA Maîtrise de  l'eau d'irrigation par la construction de 1 barrage gonflable et de 2 stations 
de pompage. Aménagement de parcelles culturales sur une superficie de 450 ha.  
Fourniture d’eau potable  8 forages d'exploitation.  Renforcement de capacité de 
production et de gestion des bénéficiaires.

Projet de Développement du Département de Tanda (PDRT) BOAD 1993 - 2007 5 663 millions FCFA Développement de la culture du coton, création d'infrastructures rurales: pistes, points 
d'eau, Organisation du monde paysan: création de groupements

Portefeuille de projet
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Projet de Développement de la Riziculture dans le Nord (RIZ NORD) GTZ, KFW 2000 -2008 7 969 millions FCFA Rendre opérationnelles les Organisations professionnelles et fonctionnels les 
aménagements hydro agricoles. 

Projet d’Appui aux Petits producteurs maraîchers dans la région des 
Savanes (PPMS)

FIDA, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2001 -2010 9 154 millions FCFA Renforcer les capacités, Améliorer les techniques et les pratiques de la petite irrigation. 
Accroître et  stabiliser la productivité et les revenus de la production maraîchère grâce à 
l'appui conseil, l'accès à la maîtrise  d'ouvrage et la valorisation des produits. 

Projet d’Aménagement hydroagricole ICOLE – Fromager, Haut 
Sassandra

BID 2005-2010 12 576 millions FCFA Construction 8 barrages de retenues d'eau. Aménagement de bas-fonds sur une 
superficie nette de 854 ha. Développement de  la riziculture irriguée sur 80% de la 
superficie et des cultures maraîchères sur le reste. Développement et intensification de 
la pisciculture et la pêche. Renforcement des capacités.

Agnéby 2004-2009 80.36 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 11 sites pour 460 ha/Extensions : 105 ha/  nouveaux 
aménagements: 4 sites pour 4 000 ha/ nouveaux barrages : 2 barrages de 45.5 millions 
m3 pour irrigation et hydroélectricité
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Aménagement hydroélectrique d'Aboisso Bia sur le fleuve Bia 2014-2018 16 millions de dollars 
EU

 Le site de d'Aboisso Bia situé dans la localité d'Aboisso,  sur le fleuve Bia sera équipé 
d'un barrage hydroélectrique pour augmenter la capacité du parc de production 
électrique de 6.5 MW et  20 GWH              

Aménagement hydroélectrique d'Aboisso Comoé sur le fleuve 
Comoé

2014-2019 248 millions  de dollars 
EU

  Le site de d'Aboisso Comoé situé dans la sous préfecture d'Alépé,  sur le fleuve 
Comoé sera équipé d'un barrage hydroélectrique pour augmenter la capacité du parc de 
production électrique de 90 MW et  392 GWH 

Appui à la production de la banane plantain et aux productions 
maraîchères en zone de forêt

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Secteur privé, Bénéficiaires

2010 - 2015 22.79 millions  de 
dollars EU

Le projet a les composantes suivantes: (A) Appui à la production de banane plantain et 
de cultures maraîchères de contre–saison ; (B) Appui à la commercialisation des 
produits ; (C) Renforcement des capacités ; (D) Organisation et gestion du projet

Bafing 2010-2013 9.8 millions  de dollars 
EU

Etudes/nouveaux aménagements: 3 sites 1 000 ha

Bandama Lacs 2010-2015 37.24 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 33 sites pour 1 543 ha/Extensions: 90 ha/ nouveaux 
aménagements: 10 sites pour 2 100 ha/ nouveaux barrages: 2 barrages de 13,8 millions 
m3 pour irrigation et hydroélectricité

Bas-Sassandra 2010-2016 94.92 millions de 
dollars EU

Etudes/ Réhabilitations: 1 site pour 20 ha/Nouveaux aménagements: 13 sites pour 7 900 
ha

Aménagement hydroélectrique de Boutoubré sur le fleuve 
Sassandra 

2009-2013 430 millions  de dollars 
EU

Le site de Boutoubré situé a 50 km de la ville de Soubré en aval, à 80 km de laville de 
Sassandra sera équipé d'un barrage hydroélectrique pour augmenter la capacité du parc 
de production électrique de 156 MW et  785 GWH     

Boundiali 2011-2027 287.42 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 2 sites pour 85 ha/Extensions: 20 ha/ nouveaux aménagements: 
13 sites pour 15 214 ha. Nouveaux barrages: 5 barrages de 149 millions m3 pour 
irrigation et hydroélectricité

Captage, stockage et distribution d’eau d’écoulement superficiel 
pour l’irrigation

2010-2013 9.81 millions de dollars 
EU

Projet bancable préparé dans le cadre de l’assistance au NEPAD. 11 petits barrages, 18 
digues de captage, 20 réservoirs, 360 hectares d’irrigation.

Evaluation des ressources en eau de Côte d’Ivoire 2009-2011 5.6 millions  de dollars 
EU

Projets à composantes suivantes : (i) Etat des lieux des ressources ; (ii) détermination 
des ressources en eau ; (iii) évaluation des ressources ; (iv) système national 
d’information sur l’eau

Aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli  sur le fleuve 
Sassandra

2009-2013 310 millions  de dollars 
EU

Le site de Gribo-Popoli situé à 6 km de la ville de Soubré en aval, sur le fleuve 
Sassandra, sera équipé d'un barrage hydroélectrique pour augmenter la capacité du 
parc de production électrique de 112 MW et  515 GWH                       

Haut Sassandra 2010-2025 173.46 millions de 
dollars EU

Etudes/ Nouveaux aménagements: 17 sites pour 9 200 ha. Nouveaux barrages: 2 
barrages de 91 millions m3 pour irrigation et hydroélectricité

Aménagement hydroélectrique de Louga sur le fleuve Sassandra 2009-2013 772 millions  de dollars 
EU

Le site de Louga situé a l'aval de la ville de Soubré, à 20 km de la mer sur le fleuve 
Sassandra sera équipé d'un barrage hydroélectrique pour augmenter la capacité du parc 
de production électrique de 280 MW et  1 330 GWH

Marahoué 2012-2020 63 millions  de dollars 
EU

Etudes/Réhabilitations: 1 site pour 20 ha/ nouveaux aménagements : 9 sites de 4 400 ha
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Montagnes -  cavally 2008-2019 41.3 millions de dollars 
EU

Etudes/Aménagements: 8 sites de 3 500 ha. Nouveau barrage: 1 barrage de 4.3 millions 
m3 pour irrigation

Moyen Cavally 2008-2020 63 millions  de dollars 
EU

Etudes: Nouveaux aménagements: 8 sites de 4 600 ha ; Nouveaux barrages: 1 barrage 
de 12.8 millions m 3 pour irrigation et hydroélectricité

Moyen Comoé 2012-2020 150.92 millions de 
dollars EU

Etudes/Nouveaux aménagements: 9 sites de 11 400 ha/Réhabilitation : 2 sites de 30 ha

Nord - Denguélé 2008-2017 154.14 millions de 
dollars EU

Etudes/ Réhabilitations: 3 sites de 225 ha/Nouveaux aménagements: 8 sites de 7 500 
ha. Nouveaux barrages: 2 barrages de 55 millions m 3 pour irrigation et hydroélectricité

Nord - Nzi 2014-2023 348.18 millions de 
dollars EU

Etudes/Nouveaux aménagements: 8 sites de 10 935 ha. Nouveaux barrages: 5 barrages 
de 323 millions m 3 pour irrigation et hydroélectricité

Nord - Zanzan 2013-2017 17.36 millions  de 
dollars EU

Etudes/Nouveaux aménagements: 5 sites de 1 460 ha. Nouveaux barrages: 2 barrages 
de 3.6 millions m 3 pour irrigation

Projet de développement d’un système d’Information Géographique 
pour la Gestion Intégrée des ressources en eau

2009-2011 2.1 millions de dollars 
EU

Projet à composantes ci-dessous : (i) Renforcement du SIG ; (ii) développement d’un 
modèle hydraulique ; (iii) renforcement des capacités

Sud - Bandama 2011-2020 158.76 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 10 sites de 248 ha/Nouveaux aménagements: 21 sites de 
12 400 ha. Nouveaux barrages: 2 barrages de 7,3 millions m3 pour irrigation et 
hydroélectricité

Sud - Comoé 2011-2018 41.16 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 4 sites de 220 ha/Nouveaux aménagements: 5 sites de 3 400 ha

Sud - Denguélé 2008-2021 111.86 millions de 
dollars EU

Etudes/ nouveaux aménagements: 6 sites de 4 780 ha. nouveaux barrages: 2 barrages 
de 56 millions m 3 pour irrigation et hydroélectricité

Sud - Nzi 2012-2019 273.14 millions de 
dollars EU

Etudes/Réhabilitations: 9 sites de 170 ha/Nouveaux aménagements: 17 sites de 21 000 
ha. Nouveaux barrages: 6 barrages pour irrigation et hydroélectricité

Sud - Zanzan 2012-2018 71.96 millions de 
dollars EU

Etudes : Réhabilitations: 1 site de 10 ha/ nouveaux aménagements: 5 sites de 5 690 ha ; 
Nouveaux barrages: 7 barrages de 30.1 millions m 3 pour irrigation

Vallée Bandama 2012-2020 97.7 millions de dollars 
EU

Etudes/Nouveaux aménagements: 5 sites de 5 725 ha. Nouveaux barrages: 2 barrages 
pour irrigation

Worodougou 2008-2016 43.4 millions de dollars 
EU

Etudes: Nouveaux aménagements: 3 sites de 3 000 ha

Source:  Syrte 2008 conférence
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