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BAS-FOND DE BOUGOUTINTIN BALANDOUGOU 

 

PROJET Aménagement du bas-fond / Réalisation d’un micro-barrage 

CONTEXTE Les ressortissants, en France, des villages de Bougoutintin et Balandougou souhaitent 

apporter une aide durable à leurs villages en participant au financement de projets de 

développement économique. Ils ont fait appel à Essonne-Sahel pour réfléchir à 

l’aménagement du bas-fond. Une mission d’Essonne-Sahel, Kared et Biced s’est rendue 

sur site en 2005. Elle a conclu à une grande motivation du village et l’existence d’un site 

à grande potentialité agricole. 

Une étude technique a été réalisée en 2006 et a défini l’ouvrage à réaliser et les 

modalités de mise en valeur. Le projet a été validé par les autorités communales et 

villageoises. 

OBJECTIFS Rechercher à travers ce projet la maîtrise de l’eau dans le bas-fond à travers la 

construction d’un micro-barrage pour :  

 Développer la production des ressources agricoles (riziculture, maraîchage, 

arboriculture, etc.), afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire et d’augmenter le revenu 

des paysans ;  

 Améliorer les ressources en eau des villages, en rechargeant la nappe phréatique pour 

satisfaire les besoins domestiques et pastoraux ;  

 Réduire l’exode rural et favoriser la fixation des jeunes en développant autour de 

l’aménagement les activités génératrices de revenus (activités de rente en contre-

saison). 

RESULTATS 

ATTENDUS 

L’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, notamment sur le plan nutritionnel 

et économique :  

 Les activités agricoles sont développées avec une augmentation de la production et 

de la disponibilité alimentaire diversifiée sur une superficie de 100 ha valorisés ; 

  La situation économique des familles est améliorée avec la vente des produits 

maraîchers et fruitiers ; 

 L’exode rural diminue dans les villages, grâce au développement des activités 

génératrices de revenus (maraîchage, cultures de décrue…). 

BENEFICIAIRES  Les 350 habitants de Balandougou ;  

 Les 550 habitants de Bougoutintin ; 

 Tous les habitants de la commune de Lakamané. 

PRESTATAIRES   ?? : Animation, sélection des prestataires et contractualisation, contre-expertise des 

dossiers, formation des paysans, appui/conseils à la valorisation ;  

  ?? pour le suivi des travaux ; 

 Entreprises pour la réalisation des travaux. 
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DESCRIPTIF 

SUCCINCT NON 

CONTRACTUEL 

 Recensement des unités de production agricole ;  

 Organisation du comité de gestion et d’exploitation du bas-fond ;  

 Etablissement du parcellaire et attribution des parcelles ;  

 Réalisation du barrage ;  

 Conseils techniques et formation des paysans ;  

 Mise en eau et premier semis. 

CALENDRIER Réalisation pendant période sèche suivant l’obtention des financements. 

PARTENARIATS  Commune de Lakamané ;  

 Commune de Marolles-en-Hurepoix ;  

 Ressortissants des villages de Bougoutintin et Balandougou ;  

 Les Amis du Jumelage de Marolles-en-Hurepoix ;  

 Les bénéficiaires. 

BUDGET 

PREVISIONNEL 

Coût réalisation barrage (construction + suivi) 75 253 € 49 362 810 FCFA 

Maîtrise d’ouvrage déléguée 5 502 € 3 609 000 FCFA 

Accompagnement 18 656 € 12 237 534 FCFA 

Frais administratifs 9 914 € 6 502 915 FCFA 

Coût total de l’opération 109 052 € 71 532 064 FCFA 

 


