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Description détaillée du projet
Objectif Global 1 : Améliorer le revenu des producteurs par une meilleure gestion des risques de commercialisation,
dans un contexte international marqué par l’instabilité des prix agricoles et l’augmentation de la demande
internationale.
Objectif Global 2 : Accroître la productivité des vergers d’anacarde, la durabilité des exploitations familiales et la
transformation locale par la promotion des Bonnes Pratiques Agricoles.
Objectif spécifique : Renforcer les capacités de 200 Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) de producteurs
et 7 OPA transformatrices identifiées par le projet, en partenariat avec le secteur privé.
Lieux de mise en oeuvre : régions du nord de la Côte d’Ivoire
Bénéficiaires :
- 200 OPA de producteurs représentant 20 000 producteurs d’anacarde
- 7 OPA transformatrices représentant 1000 femmes transformatrices

Type de services fournis

Coordination du projet
Mise en place d’une équipe locale
Mise en place d’un site web
anacarde.com
Mise en place d’un système
d’information et
d’accompagnement (SMS,
bulletins, serveur vocal)
Production et diffusion d’outils

♦ Résultat 1 : « 20 000 producteurs ont accès à un Service d’Accompagnement sur les Marchés (SAM) et améliorent
leur revenu »

pédagogiques

Activité 1
Favoriser l’accès à l’information de marché pour 20 000 producteurs
Renforcer la structuration économique et politique de 200 OPA cible
Favoriser l’accès des petits producteurs à la certification biologique et équitable

Suivi et évaluation

♦ Résultat 2 : « 1000 emplois sont pérennisés en milieu rural par une première transformation agro-alimentaire et la
valeur ajoutée des produits agricoles est augmentée »
Activité 2
Renforcer les capacités techniques de 7 OPA de transformation
Mise en place d’une filière intégrée entre OLAM et des unités transformatrices d’anacarde
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du programme Initiative du Cajou Africain (African Cashew Initiative –
iCA-ACI) mis en œuvre par la GIZ.

Formations

