
resilience a l'insecurite alimentaire
dans les regions du centre-nord et du sahel (burkina faso) 



composantes

a. AMENAGEMENT ET APPUI A 
LA MISE EN VALEUR DES TERRES  

b. DIVERSIFICATION 
DES SOURCES DE REVENUS

 DES JEUNES ET DES FEMMES   

c, RENFORCEMENT DES CAPACITES
 ET DE LA LEADERSHIP FEMININ    

d. GOUVERNANCE LOCALE 
DES RESSOURCES NATURELLES ET

 SECURISATION FONCIERE     

e. PILOTAGE ET 
GESTION DU PROJET  

Le Projet, financé par l'AICS Ouagadougou et mise en
oeuvre par le Ministère de l’Agriculture, des
Aménagements Hydro-agricoles, de la Mécanisation, des
Ressources Animales et Halieutiques, vise à améliorer la
résilience des ménages vulnérables par l’augmentation des
productions agropastorales, des revenus des femmes, des
jeunes et des personnes vivants avec un handicap, et  à
renforcer le leadership féminin et la gouvernance locale
des ressources naturelles.

Projet de Renforcement de la Résilience des
Populations à l’Insécurité Alimentaire dans les

régions du Centre-Nord et du SAHEL (P2RPIA-CNS) 

Beneficiaires

directs indirects
13.000 120.000

coût total: 4.426.024 €

Centre-Nord, Sahel

 coopération Italienne
79%

état burkinabé
 10%

bénéficiaires
 11%



L’agriculture dans la zone sahélienne est tributaire d’une pluviométrie généralement déficitaire. Pour cette
raison, le Projet accorde dans sa vision une grande importance à la réalisation d'infrastructures de mobilisation
et de collecte des eaux des pluies. Les eaux collectées permettent aux populations bénéficiaires de mener des
activités diverses qui renforcent leurs moyens d’existences. 
La gestion intégrée de la ressource en eau dans le cadre du P2RPIA-CNS contribue à renforcer la résilience des
populations face aux effets des changements climatiques.
Les ouvrages de mobilisation d’eaux réalisés par le P2RPIA-CNS incluent :

introduction

les techniques de Conservation des Eaux et des Sols et de Défense de la Restauration des Sols (CES / DRS) 
les boulis 
les puits maraîchers 
les jardins nutritifs 
les forages pastoraux 
les seuils d’épandage 
les aires d’abattage 
les BCER



bouli fonctionnel à Bouroum 

Bouli maraîcher (dans les communes de Nasséré au
Centre-Nord et de Dori au Sahel) ;
Bouli pastoral (dans la commune de Bouroum).

Le bouli est un ouvrage conçu pour capter et stocker les
eaux des pluies. Deux types de boulis (20.000m3) ont été
réalisés par le projet : 

Les populations bénéficiaires de ces ouvrages se sont
organisées pour une gestion efficiente et durable des
boulis, en mettant en place des comités de gestion.

La superficie aménagée et exploitée est de 1.5 hectare
autour de chaque bouli et bénéficie à plus de 100
maraîchers produisant principalement des oignons, des
tomates et des choux.

production maraichère autour du bouli

boulis 
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production autour des puits maraîchers

puits maraîchers 

puits maraîchers à boala        

Le P2RPIA-CNS a appuyé des sites maraîchers avec des
puits à grand diamètre. Pour ce faire, 120 puits pour un
total de 30 hectares (4 puits par hectare) ont été réalisés
dans quatre communes de la région du Centre Nord et
deux communes de la région du Sahel. Les populations
bénéficiaires de ces ouvrages sont surtout les femmes, les
jeunes et les personnes vivant avec un handicap,
organisées en coopératives pour produire sur ces sites.
L’eau de ces puits est également utilisée à des fins
domestiques. Les moyens d’exhaure utilisés au niveau des
puits sont généralement les puisettes et les motopompes.

La réalisation de ces ouvrages a permis d’augmenter la
superficie de production et la production elle-même.  Les
principales spéculations produites sur ces sites sont le
choux et l’oignon, en permettant aux producteurs
d’améliorer  leur alimentation  et  de  générer des revenus
qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie. 
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Le BCER est un ouvrage situé en aval d’un micro bassin
versant d’un champ ou en aval d’une voie d’eau traversant le
champ. 
Son objectif est de recueillir les eaux des pluies pour
l’irrigation d’appoint en cas de poche de sècheresse au cours
d’une campagne agricole humide. Au total 60 BCER ont été
réalisés dans les six communes d’intervention du projet.

ancrage d'un bcer de boala 

Bassins de Collecte des Eaux 
de Ruissellement (BCER)

6

bcer réalisé contenant de l’eau à boala

12 moto pompes de 60 m3/heure ont été remises aux
coopératives qui exploitent les périmètres maraichers. Ces moto
pompes sont des moyens d’exhaure qui permettent d’irriguer
une plus grande superficie à partir des points d’eaux, les puits
maraîchers. Grâce à ces motos pompes, les productions
maraichers ont augmenté sur les différents périmètres. 

Remise de moto pompe a la représentante
d’une coopérative de la commune de Boala

Remise de motos pompes



forage pastoral

5 forages pastoraux d’un débit d’au moins 2
m3/h d’eau équipés d’une pompe à motricité
humaine ont été réalisés. Ils permettent
également de subvenir aux besoins des
populations en eau potable.
 

Le seuil d’épandage est un ouvrage de régulation de crues
qui permet l’aménagement de bas-fonds rizicoles. Un total
de 3 seuils d’épandage a été réalisé à Sika (commune de
Nasséré) pour permettre une production supplémentaire de
riz sur au moins 40 hectares.

 Seuil d’épandage réalisé à Nasséré 

Forages pastoraux

Seuils d’épandage
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Forage équipé d’un château
d’eau dans un jardin nutritif       

Dispositifs d’irrigation goutte à goutte

Il est prévu la réalisation de 12 jardins nutritifs dans
les différentes communes d’intervention du projet,
dont 10 dans la région Centre-Nord et 2 dans la
région du Sahel. Les jardins nutritifs sont des
espaces aménagés et clôturés par un grillage ou un
barbelé, destinés à la production des aliments à
haute valeur nutritif comme le baobab, le moringa,
l’oignon et la tomate. D’une superficie d’un hectare,
il sont munis d’un forage de 5 m3/h associé à un
dispositif de pompage solaire pour une irrigation
goutte à goutte.

jardins nutritifs 
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Dispositif de pompage solaire

Les jardins nutritifs réalisés par le P2RPIA-CNS
notamment sont exploités par les populations
bénéficiaires. Des comités de gestions ont été mises
en place pour garantir une gestion efficiente et
durable de l’infrastructure. Ce type de jardin permet
plusieurs cycles de production par rapport à un jardin
ordinaire en lien avec la disponibilité de l’eau. L’eau de
ces forages est également utilisée à des fins
domestiques.

 Aprovisionnement en eau potable 
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 Zaï réalisé dans la commune de Bouroum

 Demi-lunes réalisées dans la commune de Boala

Les techniques de conservation des eaux et des sols /
défense et restauration des sols (CES /DRS) permettent de
récupérer les terres dégradées. Elles sont réalisées
perpendiculairement au sens de l’écoulement de l’eau dans
le but de conserver une grande quantité d’eau et
d’humidité dans le sol pour une bonne production agricole
dans les zones arides. Les techniques CES/DRS promues
par le projet incluent les zaï, les demi-lunes, les cordons
pierreux et la labour à la charrue Delfino.

 TEHNIQUES DE CONSERVATION
DES EAUX ET DES SOLS 
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Labour realisé avec la charrue delfino à boala

1000 ha de zaï ;
480 ha de demi-lunes ;
500 ha de cordons pierreux ;
500 ha de labour à la charrue delfino.

Pour promouvoir l'utilisation de ces
techniques, le projet a contribué à la
réalisation de :

Les principales spéculations produites
sont le sorgho et le mil.

cordons pierreux réalisés à boala
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plantation d'arbres



Forage dans un aire d’abattage à boala

Aire d’abattage et incinérateur à bani  

5 aires d’abattage ont été réalisés dans la commune de
Bani (Sahel) ainsi que dans les communes de Boala,
Nasseré, Namissigma et Bouroum (Centre Nord). Ces
aires d’abattage sont des espaces aménagés et
réservés à l’abattage des animaux selon les normes. Il
sont composés  d’un forage d’un débit  d’au moins 2
m3/h, d’un abri, d’un incinérateur et d’une fosse
fumière . 

Aires d’abattage
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activités description %

800 ha d'ouvrages
ces/drs

Mise à disposition de moellons et de kits; réalisation des diguettes antiérosives, des digues
filtrantes, des cordons pierreux, des ravines; formation des acteurs en techniques de
confection des ouvrages

67

techniques culturales
de ces/drs 

Réalisation de demi-lunes, du zaï, labour à la charrue Delfino, formation des acteurs en
techniques de zaï et demi-lunes 100

petits ouvrages de
mobilisation de l'eau

Réalisation de boulis, des seuils d'épandage pour l'aménagement de 30 ha de bas-fond, des
puits maraîchers, des BCER (& acquisition de kits); formation des promoteurs de BCER 93

aménagements
pastoraux

Réalisation de forages pastoraux équipés de pompes manuelles 100

Taux d'exécution globale
(décembre 2021)

75,7%

Activités

complétées : 34 

en cours de 
réalisation : 22 

à réaliser : 6 
(avant la fin de 2022) 



activités
d'agroforesterie

Réalisation d'activités de plantation et de Régénération Naturelle Assistée, de bandes
végétales, végétalisation des ouvrages CES/DRS, formation aux techniques agroforestières 76

accès aux intrants et
équipements agricoles

Acquisition de kits de compostage, des engrais chimique NPK et Urée, de Burkina
Phosphate, de semences certifiées de riz, de semences maraîchères, des tubes PVC, de
motopompes, de tracteurs; formation en techniques de compostage et de production des
cultures irriguées

64

infrastructures Réalisation de magasin de stockage et d'aire de battage/séchage 40

unités de production
agro-pastorales

Création de jardins nutritifs; mise en place de petites unités d'élevage et de fauche,
commercialisation des fourrages naturelles; formation spécifiques au profit des différents
unités de production; voyages d'études

50

unités de
transformation agro-
sylvo-pastoraux

Mise en place de plateformes multifonctionnelles, unités de séchage, micro-entreprises,
collecte et transformation/vente de produit forestiers non ligneux, formation 57

accès au crédit Mise en place de conventions avec les IMF pour l'octroi de micro-crédits 100

mise en marché des
produits

Appui pour la participation des bénéficiaires à des foires régionales/provinciales, réalisation
d'aires d'abattage, construction de magasins villageois de warrantage de 100 tonnes 83

capacités et leadership
féminin

Structuration des organisations féminines, formation en leadership, sur l'entretien et la
gestion des infrastructures; activités d'information et de sensibilisation sur l'éducation
nutritionnelle et l'hygiène,  création des centres de partage de connaissances, campagnes
d’information sur les migrations et le développement durable

89

gouvernance locale
des ressources
naturelles et
sécurisation foncière 

Diffusion de la politique de sécurisation foncière en milieu rural, réactualisation des plans
communaux de développement de la zone, mise en place des Comités de Gestion des
ressources naturelles,  maîtrise d’ouvrage locale sur la gestion des ressources naturelles,
protection des sites aménagés et des plans d'eau 

66



La publication a été conçue dans le cadre du "Projet de
Renforcement de la Résilience des Populations à
l’Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord
et du SAHEL (P2RPIA-CNS) - AID 11005", financé par
l'Agence Italienne pour la Coopération au
Développement et mis en oeuvre par le Ministère de
l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricole, de la
Mécanisation, des Ressources Animales et Halieutiques. 
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contacts
Unité de Gestion de Projet - P2RPIA-CNS 

Tél: (+226) 70 26 30 84 
E-mail: bengalimade@yahoo.fr 
sergeantoinenombre@yahoo.fr 

AICS Ouagadougou 
Tél: (+226) 25 30 58 10 

E-mail: secret.ouagadougou@aics.gov.it


