Projet de Relance Economique et Sociale de 3 Provinces
du Nord-Ouest du Cambodge (ECOSORN) au Cambodge
Le projet vise une réduction de la pauvreté à travers le développement rural et va contribuer au développement
économique et social durable de la population rurale dans
3 provinces du nord-ouest du Cambodge (Battambang,
Banteay Meanchey, et Siem Reap). Les fermiers, petits exploitants et les membres de leurs familles vivant dans la
zone du projet sont les premiers bénéficiaires du projet.
D'autres intervenants principaux incluent des conseils communaux, des services provinciaux du gouvernement, des
fournisseurs de services gouvernementaux, le secteur privé, et des O.N.Gs locales.
Suite à un appel d'offres international ; la gestion de ce
projet a été confiée au consortium VAKAKIS-SHER.
Une assistance technique internationale de 8 experts long
terme est fournie (pour un total de 3.520 jours), ainsi que
de nombreuses missions court terme (pour un total de 880
jours).
Par ailleurs, une équipe d'experts nationaux intervient pendant 49.500 jours pendant la durée du projet

Information
Lieu : Cambodge
Financement: Union
Européenne
Période: 01/2005—
12/2010
Les objectifs atteints:
1/La production agricole, du bétail et de la pêche a été
intensifiée, diversifiée et accrue
2/Développement économique et création d'emplois ;
des activités de soutien centrées sur la création des
possibilités d'emploi hors-ferme par la formation professionnelle et des activités orientées vers le marché
3/Habilitation des communautés locales ; les capacités
des conseils communaux ont été renforcées pour améliorer la planification, la mise en application et le suivi.
Des organisations d'agriculteurs ont été créées afin de
réaliser l'entretien des infrastructures et de promouvoir le marketing des produits.
4/L'accès physique aux services sociaux disponibles et
aux marchés, ont été amélioré ainsi qu'un meilleur
accès à l'eau potable
5/La création de titres fonciers, l'installation d'infrastructures durables dans les communes pour un programme de réduction du risque des mines entièrement
intégré dans les programmes de développement de
commune.

