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Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Le projet PRO-Cashew du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), d'une durée de cinq ans, travaillera à renforcer la compétitivité des producteurs ouest-africains de noix de cajou en 
améliorant l'efficacité et la qualité de la production et du commerce, et en travaillant à l'élaboration de politiques régionales de commerce et d'investissement plus cohérentes. Ce faisant, le 
projet renforcera les capacités des producteurs et développera des incitations pour rénover et réhabiliter les exploitations de cajou, améliorer la production et la qualité, et créer une noix de cajou 
brute d'Afrique de l'Ouest plus compétitive pour le marché international.

Objectifs spécifiques
OS1. Renforcement des capacités
OS2. Subventions en nature pour l'équipement et les intrants
OS3. Développer les services des agro-distributeurs et des fournisseurs d'intrants
OS4. Développer un système de gestion des données intégré
OS5. Diffuser des informations de marché avancées
OS6. Améliorer le cadre politique et réglementaire

Bénéficiaires
Producteurs de noix de cajou brute
Les communautés productrices de cajou. Ceux-ci comprendront un échantillon plus large de membres de la communauté et auront des groupes mixtes ainsi que des groupes de femmes et 
de jeunes uniquement. Le but est de mieux comprendre la dynamique communautaire, les relations de pouvoir, les besoins, les obstacles et les opportunités associés à la culture du cajou.
Organisations paysannes de la noix de cajou
Entreprises de matières premières agro-alimentaires
Les fournisseurs de services
Agents de vulgarisation
Fonctionnaires gouvernementaux (y compris les dirigeants des associations sectorielles nationales)
Chercheurs et universitaires. Il s'agit d'en savoir plus sur l'état, l'efficacité et les besoins des capacités de recherche et d'innovation dans le pays
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Résultats
R1. 103,7 millions de dollars de ventes annuelles des agriculteurs et des entreprises grâce à l'aide de l'USDA
R2. 3,7 millions de dollars de financement obtenus grâce à l'aide de l'USDA
R3. 728 516 personnes bénéficiant de l'aide de l'USDA
R4. 340 emplois créés

Activités
A1. Plan de travail final d'évaluation de base, avec une suite complète de toutes les informations méthodologiques, outils et modèles et un calendrier
A2. Rapport de collecte de données (une fois toute la collecte de données terminée). Les données seront collectées au moyen d'enquêtes auprès des agriculteurs (1650), d'entrevues avec des 
informateurs clés et de groupes de discussion
A3. Rapport de base préliminaire, avec les résultats de l'évaluation sous forme de graphique et de tableaux, conclusions et recommandations et données brutes complètes
A4. Rapport final de la baseline évaluation et présentation des résultats


