ACTIVITES ET RÉSULTATS

STRATEGIE
♦

Méthodologie

Approche participative
communautaire
♦

♦

Les Partenaires et bénéficiaires connaissent le projet
Les bénéficiaires (femmes et jeunes)
sont identifiés
Une situation de départ au niveau des
cibles est connue
Une étude de marché est réalisée

et

Equipe de mise en œuvre
1 Chef de mission
1 Responsable Chargé de la
structuration
1 Responsable Chargé des
AGR

♦

Base
Sangarédi

♦

Structure des travaux

♦

Renforcement des capacités
techniques et structurelles

PROJET DE SOUTIEN À
L’ENTREPRENARIAT FÉMININ À
TRAVERS LE DÉVELOPPEMENT
DES CULTURES MARAICHÈRES
DANS LA ZONE DU PROJET GAC

Les bénéficiaires (femmes et jeunes)
sont constitués en GIE
Les bénéficiaires sont orientés dans
l’établissement des documents
administratifs et règlementaires des OP
Les bénéficiaires sont formés en
gestion d’entreprise rurale
Les producteurs sont mis/adhèrent en
coopérative d’intérêt économique
Les techniques améliorées de production maraichère sont maîtrisées
Les capacités techniq ues et
organisationnelles des GIE sont
renforcées

Volet d’action 1 :
Renforcement des capacités
techniques et structurelles de 4
GIE
Volet d’action 2 :
Soutien aux AGR agricoles
(valorisation de 2 Ha en
cultures maraîchères)

Etude/Réunion

Association pour la Promotion
Economique de Kindia –
Agriculture

♦

Soutien aux AGR agricole
4 plans d’affaires sont élaborés
2 ha de périmètres maraichers sont
soutenus

Novembre 2020

CONTEXTE


GAC société minière implantée à
Boké



Affecte des communautés par ses
opérations minières (construction
des installations et de la production de la bauxite )



Déplacement des villages



Plan d’action de réinstallation et
de compensation



Programme de restauration des
moyens d’existence





Mise en œuvre de son programme agricole
Accompagner le développement
de la filière maraichère en faveur
des femmes et des jeunes PAP

OBJECTIFS DE LA MISSION

ZONES D’INTERVENTION
ET CIBLES
♦

4 Villages :
Balahoun
Lopè Tambangourou
Lopè Kalisse Kanseny
Hamdallaye

♦

2 Districts :
Tanènè et Dambantian

Développement des Activités
Génératrices de Revenus agricoles
orientées vers une professionnalisation sur les filières maraîchères
au profit de 4 GIE constitués de
80% de femmes et 20% de jeunes
affectés par les activités d’extraction minière dans la concession
minière de GAC, sur fond de
structuration des GIE ; appuyer le
fonctionnement tout en les articulant aux différentes structures
existantes ou à l’émergence d’une
nouvelle faîtière.

♦

1 CR :
Tanènè

4 GIE
80% de femmes & 20% de jeunes

DUREE


24 mois
Novembre 2020 - Août 2021
Octobre 2021 - Mai 2022

