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Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le travail conduira des analyses de pays, de secteur et de chaîne de valeur du secteur de la noix de cajou afin d'identifier des opportunités/pistes d'investissement solides pour les investisseurs 
étrangers. Ces analyses seront présentées sous la forme d’un profil d’investissement sectoriel qui sera utilisé par l’Agence mozambicaine de promotion des investissements et des exportations 
(APIEX), pour promouvoir et attirer les investissements dans le secteur de la noix de cajou du Mozambique.

Objectifs spécifiques

Bénéficiaires
Mozambique’s Agency for Promotion of Investment and Exports (APIEX)
Partnership for Investment and Growth in Africa (PIGA)

•
•

Résultats

Activités
A1. Entreprendre des recherches détaillées sur la littérature existante sur l'analyse du pays pour identifier les facteurs favorables qui mettent en avant le Mozambique comme destination 
d'investissement solide
A2. Entreprendre des recherches détaillées sur la littérature existante pour effectuer une évaluation de la chaîne de valeur de la noix de cajou
A3. Identifier les parties prenantes les plus pertinentes à interroger. Il s'agit de cibler notamment des principaux acteurs du secteur des secteurs public et privé ainsi que des agences du secteur 
public et des associations du secteur concernés
A4. En utilisant l'analyse ci-dessus, élaborer des recommandations pour les opportunités d'investissement les plus bancables pour le secteur de la noix de cajou. Ceux-ci devraient clairement 
découlés de l'analyse et fournir aux investisseurs étrangers potentiels des idées claires et précises pour les investissements
A5. Sur la base de l'analyse et des recommandations, produire un projet de rapport synthétisant l'analyse du pays, l'analyse de la chaîne de valeur et les recommandations pour des opportunités 
d'investissement très précises
A6. Produire un résumé du rapport qui sera utilisé comme brochure pour les investisseurs potentiels


