STRATEGIE
Méthodologie
Approche participative et communautaire
♦

Equipe de mise en œuvre
1 Chef de mission
1 spécialiste environnement
1 Responsable AGR et
production agricole
1 Animatrice

ACTIVITES ET RÉSULTATS
♦

28 PAPs sont localisés
Le potentiel agroécologique est identifié
♦

Base
Sangaredi

♦

Structure des travaux

Axe 1 : Etudes socioéconomiques sur les 28 ménages impactés
Axe 2 : Renforcement des
capacités techniques et structurelles des 28 ménages impactés
Axe 3 : Soutien aux AGR agricoles, para agricoles et non agricoles au profit des 28 ménages
impactés

♦

Association pour la Promotion
Economique de Kindia –
Agriculture

Formations techniques et de gestion
Les techniques de production non et para
agricole sont maîtrisées : saponification,
teinture, utilisation des machines de
transformation
Les techniques améliorées de production
agricoles sont maîtrisées
Les bénéficiaires sont formés en structuration
Les bénéficiaires sont formés en gestion
d’entreprise rurale

♦

♦

Etudes

Accompagnement d’un programme
de production agricole

PROJET D’APPUI AU
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DES
PAP (AGRICULTEURS) AFFECTÉS
PAR L'OUVERTURE DES ROUTES
D'ACCÈS ET LES ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION DES PLATEAUX
20 ET 26 DANS LA CONCESSION
MINIÈRE DE GAC

Des périmètres maraichers sont soutenus
La riziculture pluviale est soutenue
Le petit élevage familial est amélioré (petits
ruminants et volaille)
L’apiculture améliorée est pratiquée
Les zones de production sont cartographiées
♦

Accompagnement d’un programme
d’agroforesterie
Des parcs agro forestiers sont mis en place
Des accompagnements individuels en agroforesterie sont fait

♦

Soutien aux AGR para & non agricoles

Les bénéficiaires produisent du savon
Des machines de transformation des produits agricoles sont opérationnelles
Les femmes fabriquent et vendent les
produits de teinture

Octobre 2020

CONTEXTE


GAC société minière implantée
à Boké



Domaines agricoles impactés
par l’ouverture des carrières,
construction de voies d’accès
des plateaux 20 et 26



Déplacement des villages



Plan d’action de réinstallation
et de compensation



Programme de restauration
des moyens d’existence

ZONES
D’INTERVENTION
ET CIBLES

OBJECTIFS DE LA
MISSION

Contribuer à la restauration et à la
pérennisation des moyens d’existence des populations affectées
par le Projet GAC à travers :

♦

5 villages:
Kantambafenda,
Lopé Tambangourou,
Bhoundou Lengué,
BéliKindy-Balahoun,
Hakoundè Thiandi

♦

2 districts:
Tanènè et Dambantian

♦

1 CR:
Tanènè

♦

28 impactés agriculteurs et
d’autres volontaires

- le développement des cultures céréalières et maraichères,
- la restauration de la fertilité des sols
par les légumineuses,,

DUREE


- la protection des zones sensibles
par des essences forestières locales
ou à croissance rapide.

•
•

22 mois

Octobre 2020 - Septembre 2021
Octobre 2021 - Juillet 2022

