
Intitulé du projet : MISHEW - Évaluation à mi-parcours du projet sur la chaîne de valeur noix de cajou en Afrique de 

l’Ouest (PRO-Cashew) au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigéria

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

Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana, 
Nigeria

80 000 € CNFA - Cultivating New Frontiers in Agriculture, 
Agramondis, USDA 

novembre 2022 - mai 2023

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
PROCASHEW est un projet de 5 ans sur la noix de cajou en Afrique de l'Ouest, financé par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) et mis en œuvre par le CNFA. Il se concentre sur 
les producteurs de noix de cajou au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigéria. En plus d'aider les producteurs à augmenter la capacité de production et la qualité des noix, 
le projet s'efforcera de développer des incitations à rénover et à réhabiliter les exploitations de noix de cajou et à créer une noix de cajou brute d'Afrique de l'Ouest plus compétitive pour le 
marché international

Objectifs spécifiques
OS1. Accroître la productivité et l'efficacité des agriculteurs dans la chaîne de valeur de la noix de cajou pour améliorer la qualité des cultures, réhabiliter et rénover les vergers, renforcer les 
capacités des coopératives, des organisations de producteurs et des systèmes de pépinières et des fournisseurs d'intrants
OS2. Stimuler le commerce de la noix de cajou en améliorant les techniques de récolte et post-récolte, en comblant les lacunes dans la collecte, l'analyse et la diffusion des données, en soutenant 
les liens de la chaîne d'approvisionnement entre les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires et en encourageant des politiques régionales harmonisées axées sur le marché

Bénéficiaires

Résultats
R1. Plan de travail final de l'évaluation à mi-parcours
R2. Rapport détaillé sur les données collectées
R3. Rapport préliminaire à mi-parcours
R4. Rapport final d'évaluation à mi-parcours

Activités
A1. La conception des méthodologies d'évaluation à mi-parcours
A2. Conception de toutes les approches de collecte de données et développement d'outils de collecte de données
A3. Collecte des données à mi-parcours, y compris la logistique et la saisie des données sous forme numérique
A4. Contrôle de la qualité pendant le travail sur le terrain, analyse et rapport


