Intitulé du projet : ACAMOZ - Appui à la chaine de valeur noix de cajou au Mozambique
Lieu(x) de l'action

Coût de l’action

Rôle dans l'action

PTF - Partenaires techniques et financiers

Dates

Mozambique

2 000 000 €

Coordinateur

AFD - Agence Française de Développement, INCAJU

octobre 2018 - décembre 2021

Objectifs et résultats de l’action
Objectifs principaux
Renforcer la chaîne de valeur noix de cajou afin d’accroître le revenu des petits producteurs et préserver les ressources naturelles dans un contexte institutionnel renforcé et plus transparent
dirigé par INCAJU

Objectifs spécifiques
• Renforcer INCAJU pour une meilleure intégration de la chaine de valeur cajou au marché international au travers, notamment, de la mise à disposition d'une information de marché fiable et
transparente
• Augmenter la compétitivité et la durabilité environnementale et sociale de la production de cajou au Mozambique par le biais d'un projet pilote autour de la Réserve Nationale de Gilé en
Zambézie

Bénéficiaires
Incaju
5 000 intervenants de la chaine de valeur cajou

Résultats
R1. Renforcement de la capacité institutionnelle d'INCAJU pour la gestion stratégique du secteur
R2. Un système d'information de marché pour les acteurs du secteur est opérationnel
R3. Une étude avec des recommandations pour une amélioration des politiques publiques du secteur cajou, y compris de la politique industrielle pour la transformation de la cajou au
Mozambique, est disponible
R4. Un mécanisme de dialogue entre les acteurs du secteur de la noix de cajou est opérationnel
R5. Les producteurs autour de la Réserve Nationale de Gilé sont structurés en groupes de producteurs ou associations impliqués dans le soutien à la production, à la collecte et à la
commercialisation
R6. Des systèmes de culture agroforestier pour la noix de cajou sont diffusés et adoptés
R7. Un système de commerce équitable est mis en place

Activités
A1. Diagnostic des besoins pour la mise en œuvre du SIM
A2. Elaboration du protocole SIM
A3. Renforcement des capacités des points focaux Incaju pour la mise en œuvre du SIM
A4. Mise en œuvre du SIM dans les trois provinces du nord du pays
A5. Diagnostic du cadre institutionnel et juridique et des capacités de transformation au Mozambique
A6. Elaboration des recommandations et restitution de l'étude
A7. Préparation au renforcement du dialogue interprofessionnel
A8. Animation du dialogue interprofessionnel
A9. Formalisation du dialogue interprofessionnel
A10. Identification des zones d'intervention et des bénéficiaires autour de la Réserve Nationale de Gilé
A11. Structuration et soutien aux groupements et associations de producteurs autour de la Réserve
A12. Soutiens aux petites unités de transformation autour de la Réserve
A13. Mise en œuvre du SIM au niveau local autour de la Réserve
A14. Gestion intégrée des anacardiers
A15. Promotion des pratiques d'agriculture de conservation
A16. Expérimentation du traitement biologique des noix de cajou
A17. Gestion des pépinières pour la production de plants d'anacardier
A18. Préparation à la certification de type commerce équitable
A19. Formations de groupes de producteurs et d'associations au commerce équitable

