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Contexte :

 L’agriculture au Burkina Faso est
essentiellement pluviale et donc fortement
tributaire des aléas climatiques

 Pour sécuriser sa production agricole, le
Burkina s’est engagé depuis les années
70 dans la construction de retenues d’eau
à vocation hydro-agricole



Contexte :
 A partir des années 70 : aménagement de 

grands périmètres irriguées (300 ha – 3000 
ha)

Dans les années 90 : Développement de la 
petite irrigation

 2003 : Adoption de la Stratégie Nationale de 
Développement Durable de l’Agriculture 
Irriguée (SNDDAI)



Contexte :
 SNDDAI :

 Objectif : Faire jouer à l’irrigation un rôle
significatif pour l’accroissement et la
sécurisation de la production agricole

 Plan d’investissement : bâti sur 4 grands
programmes à l’horizon 2015

 Coordination : Direction des Aménagements
et du Développement de l’Irrigation du
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique



Contexte :

SNDDAI : 4 programmes du 
plan d’investissement
 Valorisation et extension de la grande 

et moyenne  irrigation sur 25 000 ha ;

 Intensification et extension de la petite 
irrigation sur 30 000 ha ;

 Aménagement participatif de 5 000 ha 
de bas-fonds ;

 Gestion intégrée de la fertilité des sols 
et des cultures sur 60 000 ha

 Mesures d’accompagnement ;



Intervention APEFE/WBI
A partir de 2008

Appui au Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (DADI) pour 
la mise en œuvre de la SNDDAI : 

Renforcement des capacités

 programme 2011-2013
Deux axes d’intervention :

Recherche - Développement ;
Renforcement des capacités.



Recherche - Développement
1. Améliorer la gestion des eaux 
souterraines pour l’agriculture irriguée

• Carte de potentialité

• Impact de l’agriculture irriguée sur
les eaux souterraines

• Formation (CLEs)



Recherche - Développement

2. Gestion de l’eau à usage
agricole

- Outils permettant d’économiser
l’eau
- Formation des acteurs

3. Ensablement des retenues
d’eau

- Outils pour l’aménagement de
bassins versants
- Formation des CLEs



Renforcement des capacités  

Suivi de la fertilité ;
Fumure raisonnée ;
Fumure organique ;
Champs de démonstration

Gestion intégrée de la fertilité des sols



Grande Muraille Verte



Grande Muraille Verte

 Agriculture irriguée et GMV

 Plan d’action à définir avec nos 
partenaires
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