
Intitulé du projet : BISSACAJU - Développement d'un service d'information et d'intelligence économique sur le secteur 

agricole en Guinée-Bissau

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Guinée-Bissau Expertise sur le marché 
de la noix de cajou

MTN Guinée Bissau, BELAB - Bissau Economics Lab janvier 2020 - décembre 2020

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Concevoir et mettre en œuvre un système d'information sur le marché du secteur de la noix de cajou en Guinée-Bissau

Objectifs spécifiques
Une phase pilote, correspondant à la période entre la signature d'un protocole d'accord et la fin de la campagne de la campagne de l'anacarde 2020 (janvier à la fin de la saison de 
l'anacarde, prévue juillet-août)
La phase de mise à l'échelle, commençant après la fin de la saison de l'anacarde 2020

•

•

Bénéficiaires

Résultats
R1. Concevoir et mettre en place un service pertinent, durable, rentable et abordable pour les producteurs de noix de cajou de Guinée-Bissau
R2. Etablir un contrat commercial entre MTN et Nitidæ ou BELAB avant la fin de la phase pilote, y compris une tarification pour les clients et un partage des revenus entre MTN et Nitidæ / BELAB

Activités
A1. Participer à la conception du système de diffusion et d'abonnement
A2. Collecter et traiter les informations sur le secteur de la noix de cajou en particulier en Guinée-Bissau avant et pendant la saison de la noix de cajou 2020
A3. Fournir au BELAB des informations sur le marché du secteur de la noix de cajou à communiquer aux producteurs de noix de cajou (au moins une fois par semaine) en portugais
A4. Recherche de financements publics et privés pour soutenir la commercialisation du service
A5. Participer et soutenir la commercialisation du service en Guinée-Bissau, parmi les utilisateurs identifiés par BELAB
A6. Informer MTN Guinée-Bissau et BELAB des actions marketing, des opportunités de financement et de toute communication sur le service en Guinée-Bissau


