
      Projet de construction d’un barrage et de son 
    périmètre aménagé dans le village de Niangdo        

Programme d’Amélioration des 
 Moyens d’Existence Durables 
                  (PAMED)

(Commune de Poa, région du Centre Ouest)



La commune rurale Poa, dans la région du Centre-Ouest du Burkina Faso, tout comme Niangdo, l’un de ses 10 villages, 
vit principalement de l’agriculture et de l’élevage, qui occupent plus de 85% de ses  40 000 habitants, selon les 
statistiques prévisionnelles de l’INSD (mars 2017). Sa population est féminine à plus de 56 % et extrêmement jeune 
(plus de 67% ont moins de 25 ans). Il est alors di�cile de concevoir un développement de cette commune, si l’on ne 
promeut pas su�samment les activités agrosylvopastorales et si la frange importante de la population continue de 
manquer de perspectives de participation aux e�orts productifs. Tout cela nécessite une meilleure disponibilité de 
l’eau, ressource omniprésente dans la vie des Hommes et de leurs possibilités de production. C’est ainsi qu’est née 
l’idée endogène de construction du barrage de Niangdo, pour mobiliser et valoriser les ressources en eau, créer des 
emplois pour la population, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire, et tout en 
préservant l’environnement. Ce projet est le fruit d’une coopération sud-sud et tripartite entre le gouvernement de 
l'Inde, l'Etat du Burkina Faso à travers la commune rurale de Poa, opérationalisée par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD). Il fait partie des réalisations prévues dans le cadre du Programme d’Amélioration des 
Moyens d’Existence Durables (PAMED) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest. 
Au moins sept (7) communes riveraines (Ramongo, Kindi, Nandiala, Bingo, Sabou, Kokologho et Sourougbila 
-Plateau Central-) béné�cieront indirectement des e�ets de ce barrage, soit un total de plus de  260 000 bén�ciaires 
additionnels.

 Construction du barrage  d’environ 
 580 000 m3 Renforcement des capacités

d’exploitation des ouvrages
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Aménagement de 5ha de terres 
agricoles
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Contexte de réalisation 

Composantes

En lien avec le Référentiel 
National de Développement

« Promouvoir l’emploi décent (...), 
particulièrement pour les jeunes 
et les femmes »

OS 
3.4

« Améliorer (...) l’accès à l’eau potable, 
à l’assainissement ... »

OS 
3.6 

« Développer durablement un secteur 
agro-sylvo-pastoral, faunique et 
halieutique productif et résilient...» 

OS 
4.1

Contribuer à 6 ODD au moins



Résultats transformationnels 
attendus d‛ici à 3 ans

  Accès accru à l'eau d'environ 580 000 m3 ;

  5 ha  de basfonds aménagés et gérés durablement ;

  5 000 ha de terres dégradées récupérées et gérées durablement 
          par des bonnes pratiques agroforestières ;

  Berges du plan d’eau protégées par une ceinture végétale;

  30% de revenus supplémentaires moyens par béné�ciaire, 
         notamment les femmes et les jeunes ;

  Amélioration des rendements agricoles (100%) des spéculations 
         céréalières de base.

Impacts socio-économiques

     Accès des 
producteurs à 5ha 
de périmètres 
aménagés avec 
possibilité 
d'extension à 40ha

 Possibilités de 
   productions 
variées: légumes,
    céréales...
     

Disponibilité 
de l'eau pour 
l'abreuvage du 
bétail 

Amélioration de 
la maitrise des 
eaux de surface 
à hauteur de 
580 000 m3
     

 
 
Opportunités
de cultures 
fourragères
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48,40%

Fonds

Inde-ONU

Financement
Coût estimatif total : 1 154 970 300 F CFA, 

soit 2 065 730 USD

19,99%

15,66%

16,53%

Etat 

burkinabè

PNUD

A rechercher

559 118 000 F CFA 
soit 1 000 000 USD

230 920 207 F CFA 
soit 413 008 USD

190 923 142  F CFA 
soit 341 472  USD

174  019  886 F CFA  
soit 311 240 USD

Les populations bénéficiaires de 
Niangdo et les forces vives de Poa 
sont engagées dans le processus


