
Programme de Restauration des Moyens de Subsistance des populations 
réinstallées et relocalisées 

 

Bailleur de 

fond 

IAMGOLD - Essakane /SA 

 

 

Budget 

projet 

F CFA 

167 049 

000 

Durée 

du 

projet 

Octobre 

2014 - Mai 

2016 

Objectifs 

 

Objectif général : Restaurer les moyens d’existence et de subsistance des 

populations réinstallées et relocalisées de Essakane, Zone nord Sabangré et 

Gneskado.  

Le projet se déroulera autour de quatre  (04) axes stratégiques : 

AXE 1 : Appui à la pratique de l'élevage 

AXE 2 : Renforcement des capacités des acteurs et microfinance 

AXE 3 : Appui aux personnes vulnérables  

AXE 4 : Appui à la pratique de l’agriculture  

Résultats 

attendus 

R1 : Les capacités de production du cheptel de la zone d’intervention sont 

améliorées grâce à une alimentation de qualité 

R2 : Un service vétérinaire privé de proximité  (SVPP) de qualité permet 

d’assurer  la protection sanitaire du cheptel des pasteurs et des agro-pasteurs 

de la zone. 

R3 : Des micro-projets sont financés au profit des ménages réinstallés. 

R4 : Les ménages vulnérables sont appuyés en vue de renforcer leur capacité de 

résilience 

R5 : Les producteurs sont appuyés en vue de promouvoir une agriculture 

performante 

Public 

cible 

 

Le programme de restauration des moyens d’existence et de subsistance a été mis 

en œuvre au bénéfice des populations  réinstallées et relocalisées de Essakane, Zone 

nord Sabangré et Gneskado ainsi que tous les quartiers qui entourent ces villages. 

Stratégie 

 

La stratégie d’intervention est axée sur l’information, la sensibilisation, le 

renforcement des capacités des producteurs de la zone pour une meilleure pratique 

des leurs activités. La zone étant une zone agro-pastorale, une place importante est 

accordée à ces activités. Les kits d’AGR ont été réunis aux ménages pauvres et très 

pauvres pour une insertion dans la communauté. Pour plus de durabilité, le projet 

met les bénéficiaires aux devant des activités afin qu’ils maitrisent les formations 

qui leurs sont dispensées. 

 


