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

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE
DE 2 000 HA À DANGOUMANA
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recherché :
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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 le cadre de la mise en œuvre du PNDES
(2016-2020)
Région de la Boucle du Mouhoun, province de la Kossi, département de Sono
2016-2020
Agriculture / Productions agro-sylvo-pastorales
Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la
pauvreté dans la zone de Dangoumana
• Aménager un périmètre irrigué de 1 886 ha
• Organiser les exploitants agricoles en associations
• Accroître la production vivrière dans la zone du projet de 10%
• Créer des emplois pour les couches sociales les plus défavorisées (femmes et
jeunes)
• Atténuer les impacts négatifs du projet sur l'environnement
• Un périmètre irrigué de 1 886 ha est aménagé
• Les exploitants sont organisés en associations
• La production vivrière dans la zone du projet s'est accrue de 10%
• Au moins 2 500 emplois sont créés dont au moins 30% pour les femmes et les
jeunes
• Les impacts du projet sur l'environnement sont atténués
Producteurs agricoles, jeunes, femmes
1 Travaux d'aménagements hydro- agricole
2 Suivi, contrôle, supervision des travaux
3 Mise en valeur de l'aménagement
4 Gestion et suivi évaluation du projet
• Étude de faisabilité de 800 ha disponible
• Étude de faisabilité de 1200 ha indisponible
39 060 422 625 FCFA, soit 59 547 230,42 euros
En recherche de financement
PPP
PTF
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

