
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ 
DE LA VALLÉE DE SAMENDENI PHASE II (PDIS II) : 
COMPOSANTES AMÉNAGEMENTS DE PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS 
ET RECALIBRAGE DU MOUHOUN

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 de la production agricole aux aléas climatiques et 
améliorer la productivité dans le secteur agricole. Il fait suite à une première phase 
qui a permis de réaliser le barrage de Samendeni 

Zones d'intervention Régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Agriculture / Production agro-sylvo-pastorale 

Objectif global Aménager des périmètres irrigués autour du barrage de Samendeni pour intensifier 
et diversifier la production agricole 

Objectifs spécifiques 

� Réaliser des études détaillées d'aménagement agricole de 7500 ha de terre 
� Construire et équiper des stations de pompage et des réseaux d'irrigation et 

de drainage dans les régions des Hauts Bassins (2000 ha) et de la Boucle du 
Mouhoun (3 000 ha) 

� Assurer le contrôle et la supervision des travaux d'aménagement ainsi que 
l'appui à la mise en valeur des périmètres 

� Réaliser les travaux de recalibrage du fleuve  Mouhoun 

Résultats attendus 

� Des études détaillées d'aménagement agricole de 7500 ha sont réalisées 
� Des stations de pompage et des réseaux d'irrigation et de drainage dans les 

régions des Hauts Bassins (2000 ha) et de la Boucle du Mouhoun (3 000 ha) 
sont construits et équipés 

� Le contrôle et la supervision des travaux d'aménagement ainsi que l'appui à 
la mise en valeur des périmètres sont effectués 

� les travaux de recalibrage du fleuve Mouhoun sont réalisés 

Principaux bénéficiaires Producteurs agricoles, entrepreneurs agricoles, unités de transformation 
agroalimentaire, commerçants 

Composantes 
1 Aménagements de périmètres irrigués  
2 Recalibrage du fleuve Mouhoun. 
3 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 

59 591 000 000 FCFA, soit 90 845 893,86 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 


