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

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE
DE 1 500 HA À BISSAN
Ministère de tutelle
Justificatif
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur d'activités
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes
Disponibilité de l'étude de
faisabilité :
- Disponible
- Non disponible
Coût total :
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de partenariat recherché :
- PTF
- PPP
Contacts du point focal
(dénomination de la structure,
téléphone, Fax, E-mail)

Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH)
Réduire la dépendance de la production agricole aux aléas climatiques et
améliorer la productivité agricole dans la vallée du Bissan, dans le cadre de
la mise en œuvre du PNDES (2016-2020)
Région de la Boucle du Mouhoun, province du Sourou, département de
Lanfièra
2017-2019
Agriculture/Production agro-sylvo-pastorale
Contribuer à l'accroissement et à la diversification de la production agricole
à Bissan
• Finaliser l'étude d'aménagement de 500 ha
• Aménager 1 500 ha
• Accroitre et diversifier la production agro-sylvo-pastorale
• Promouvoir la création d'unités / micro-entreprises privées de prestation
de services agricoles
• Mettre en place des infrastructures de soutien à la production (écoles,
CSPS, magasins de stockage, ouvrages d'alimentation en eau potable,
etc.)
• Créer des emplois agricoles dans la vallée
• L'étude de faisabilité de 500 ha est finalisée
• 1 500 ha de périmètres agricoles sont aménagés en maîtrise totale d'eau
• Des unités de prestations de services agricoles sont créées et
opérationnelles dans la vallée
• Des infrastructures de soutien à la production (écoles, CSPS, magasins de
stockage, ouvrages d'alimentation en eau potable, etc.) sont mises en
place
• Au moins 2 000 emplois agricoles directs sont créés
Producteurs agricoles, jeunes, femmes
1 Réalisation des études APD
2 Contrôle et travaux d'aménagement hydro agricole
3 Mise en valeur du périmètre
4 Gestion et suivi évaluation du projet
• Étude de faisabilité disponible pour les 1000 ha
• Étude de faisabilité pour les 500 ha indisponible
25 011 063 000 FCFA, soit 38 129 119,74 euros
En recherche de financement
PPP
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

