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PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE
HYDRO AGRICOLE ET HYDROÉLECTRIQUE
DE LA BOUGOURIBA, PHASE I
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PTF
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Contacts du point focal
(dénomination de la structure,
téléphone, Fax, E-mail)

Ministère de l'eau et de l'assainissement (MEA)
Renforcer les capacités de mobilisation et de gestion intégrée des ressources en
eau du pays au profit de la production d'énergie électrique et de la production
agro-sylvo-pastorale
Province du Ioba / région du Sud-Ouest
2016-2020
Environnement, eau et assainissement
Contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en milieu
rural
Accroître la production électrique de plus de 105 MW
Accroître de plus de 800 000 tonnes la production de produits vivriers et
maraîchers
Accroître la production halieutique de plus de 15 000 tonnes
Contribuer à l'amélioration des revenus des exploitants agricoles d'environ
50% à l'horizon 2020
Créer un pôle de croissance économique comportant entre autres des
industries agroalimentaires
La production électrique s'est de plus de 105 MW
La production de produits vivriers et maraîchers s'est accrue de plus de
800 000 tonnes
La production halieutique s'est accrue de plus de 15 000 tonnes
Les revenus des exploitants agricoles se sont accrus d'environ 50% à
l'horizon 2020
Un pôle de croissance économique comportant entre autres des industries
agroalimentaires est créé
Populations
1. Études techniques d'exécution
2. Contrôle, surveillance et supervision des travaux
3. Travaux de construction du barrage et des aménagements
4. Mise en place de mesures environnementales, sociales et d'accompagnement
5. Coordination et gestion du projet
Études APS disponibles
220 000 000 000 FCFA, soit 335 387 837,92 euros
En recherche de financement
PTF
PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : +226 25 49 99 61
Adresse e-mail : ouedbourahima19@gmail.com ; dgess.mea@gmail.com
Secrétariat général
Téléphone : +226 25 49 99 21
Direction générale des infrastructures hydrauliques
Adresse email : dgih.2016@yahoo.com

