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Depuis la fin des années 90, l’anacardier bien qu’introduit depuis les années 60, est en train de 
modifier profondément les paysages de savane d’Afrique de l’ouest, particulièrement dans le nord de 
la Côte d’Ivoire où il a été surnommé « le café-cacao » du nord (en référence aux autres cultures 
commerciales pérennes qui font la fortune du sud du pays). Le « café du nord » modifie 
considérablement  la donne instituée depuis la période  coloniale par « l’or blanc » (le coton)  en 
introduisant un nouveau rapport à la terre.   
 
 
L’arbre et son fruit : 
 
L’anacardier (Anacardium Occidentale) est un arbre de la même famille que le manguier. Il est 
originaire du Brésil et peut atteindre dix mètres de haut. Son fruit, l’anacarde, a la particularité d’avoir 
un noyau extérieur : la noix de cajou. La partie « fruit » est couramment nommée « pomme » elle est 
charnue et juteuse, comestible en l’état ou utilisée pour la fabrication de jus, confiture et alcool. Elle 
est riche en vitamine C et séchée, elle est utilisée dans l’alimentation du bétail. Du noyau extérieur, dit 
« noix de cajou » on utilise l’amande conditionnée grillée  et salée comme friandise d’apéritif à forte 
valeur ajoutée.  
 

 
 
La « pomme de cajou », 
avec son noyau extérieur, la 
« noix ». 

 
 
 
Le baume, liquide extrait des parois de la coque, a de nombreuses applications industrielles : 
insecticide, fongicide, goudron, peinture, imperméabilisant. La récolte des fruits impose toutefois un 
choix : la noix et la pomme n’arrivant pas à maturité en même temps, l’exploitant doit donc décider ce 
qu’il favorise. S’il cueille les pommes à maturité, il doit alors renoncer aux noix dont la maturation est 
plus longue, s’il préfère les noix, la pomme sera alors pourrie au moment de la récolte. Un certain 
nombre de « dires » protègent la pomme qui est ainsi créditée d’être un poison violent si elle est 
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consommée alors qu’on a bu du lait. Il est probable que cette crainte repousse les candidats à la 
consommation de pommes qui risqueraient, par leurs chapardages, réduire à néant les efforts du 
producteur de noix… 
Toutefois, le baume de l’amande est extrêmement irritant et nécessite précautions et traitement ce qui 
explique la forte valeur ajoutée de la « noix de cajou ». 

 
 

Les conditions de l’introduction de l’anacardier 
 
Dans les années 1960, au nom d’une politique de conservation des sols, un programme de 
reboisement des savanes du Nord et du Centre de la Côte d’Ivoire fut mis en place. Ces zones 
subissaient en raison du système de l’essartage, une destruction très poussée du couvert arboré. En 
outre, les  sols ont une texture qui rend difficile l’absorption de l’eau et favorise le ruissellement et par 
conséquent l’érosion hydrique, ce qui limite la reconstitution naturelle d’un couvert végétal. Il fallait 
pour réussir l’opération, recourir à des végétaux capables non seulement de pousser sur des sols 
pauvres mais aussi capables de participer à la reconstitution de  l’humus et de résister à l’érosion. 
L’anacardier présentait à cet égard des avantages incontestables car il est réputé pour sa grande 
rusticité et ses faibles exigences pédologiques  et climatiques. Pourtant, si l’on trouve parfois, en 
particulier sous forme de haies, de vieux anacardiers, il reste que l’engouement pour cet arbre date 
des années 1990, et ne s’est accentué véritablement qu’à la fin de la décennie, lorsque ce sont les 
paysans qui s’y sont véritablement intéressés.  
Les structures de développement avaient particulièrement négligé l’anacardier au profit de plantes de 
rapport plus évident comme le cacao, l’hévéa ou le palmier à huile. Sa diffusion massive et son 
introduction dans les systèmes de production ont été l’œuvre des producteurs eux-mêmes. En cela il 
présente un intérêt particulier parce qu’il permet de comprendre les logiques et priorités paysannes.  
 
 
Le développement récent de l’anacardier dans la zone cotonnière traduit de 
nouvelles relations à l’espace, particulièrement du point de vue foncier. 
 
Se développant dans la zone de savane, l’anacardier se développe dans un espace où les plantes 
commerciales sont traditionnellement avant tout des plantes annuelles (coton, arachide). Même si on 
trouve des traces d’arboriculture relativement anciennes (vergers de manguiers) et des haies 
construites  (tecks, manguiers, anacardiers), cette pratique ne semble pas avoir plus d’une 
quarantaine d’année. Il y a en effet, dans presque toute l’Afrique, une tradition très ancienne qui 
voulait qu’on ne plante pas les arbres. Si on pouvait garder des arbres en place (voir fiche sereer), en 
aucun cas, on ne pouvait en planter, pour des raisons culturelles, mais aussi pratiques car l’arbre était 
la marque du territoire. Dans la zone des savanes comme presque partout en Afrique Noire, 
traditionnellement, il n’y a pas à proprement parler de « propriétaire » foncier, mais un chef de terre 
qui redistribue les terres, et des usufruitiers, qui n’ont pas de « propriété », mais à qui on ne peut 
retirer le droit de cultiver. Deux éléments supplémentaires à prendre en compte : on ne peut pas 
refuser de la terre à qui en demande (si cela arrive dans certaines zones depuis les années 90, c’est 
alors la marque d’une situation de crise), ensuite, il n’est pas possible d’arracher ce qui pousse tant 
que celui qui l’a planté n’en a pas tiré les fruits (même en ville, impossible de construire sur son terrain 
si quelqu’un a décidé d’y planter du maïs, il faut attendre la récolte). Parce qu’il est pérenne, l’arbre 
est alors différent : la plante ne meurt pas avec la récolte. Planter un arbre aurait signifié enfreindre 
l’autorité du chef de terre. Il y a certes des nuances suivant les ethnies, mais globalement le procédé 
était  respecté. La colonisation a largement bouleversé ces principes, mais essentiellement dans les 
zones de « plantations », en zone forestière, où l’on a adopté depuis le début du XXème siècle cacao, 
café, hévéa, puis palmier à huile, cocotier sur de grands espaces. Dans la zone septentrionale en 
revanche, le coton, « l’or blanc » restait une plante annuelle qui ne remettait donc pas en cause les 
structures du droit foncier traditionnel. Dans les espaces de savane, le développement des haies est 
de toute évidence à relier au développement de l’élevage, les arbres étant assez resserrés pour gêner 
le passage facile des animaux.  
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Une haie de jeunes anacardier en pays 
Sénoufo (Nord de la Côte d’ivoire) 
 

 
Ces haies sont formées le plus souvent d’arbres de « rapport » (manguiers, anacardiers, tecks).  Les 
terres ainsi protégées portent des cultures annuelles dans lesquelles le coton occupe une place non 
négligeable. Il existe ponctuellement des vergers de manguiers ou d’anacardiers datant de la période  
d’introduction de cet arbre (1960-70),  la pratique arboricole est donc globalement admise bien avant 
2004.  Mais une nouvelle tendance est en train d’émerger, depuis 1995 environ. C’est l’engouement 
massif pour l’anacardier (déjà connu et pratiqué, mais de façon ponctuelle). Cette tendance est nette. 
Elle donne naissance à de nouveaux paysages car l’anacardier se développe largement en 
association culturale (complant, haie) avec le coton. 
 
Les paysages : ce qu’ils signifient du point de vue des méthodes et stratégies 
paysannes.  
 
L’anacardier est cultivé en complant, s’introduisant ainsi dans les cultures traditionnelles, il profite des 
soins qui leurs sont prodigués. Lorsqu’il s’agit de coton, il bénéficie en plus des engrais du coton, 
même lorsqu’il s’agit de vivrier,  il bénéficie des sarclages des autres plantes. Mais l’intérêt de cette 
technique réside aussi dans la discrétion  qui  laisse la place au fait accompli. Certains usufruitiers 
espérant ainsi pérenniser leur accès la terre (on ne peut pas leur retirer la terre tant qu’il y a une 
culture dessus). Ces attitudes se sont radicalisées en Côte d’Ivoire, par exemple, particulièrement 
depuis le « Plan Foncier Rural » de 1999 qui veut légiférer en matière d’occupation  et d’appropriation 
des terres : « la terre à celui qui la met en valeur » (voir fiche Côte d’Ivoire). Il y a une nette tentative 
de « coup de force » en douceur pour garder des terres dont on n’est qu’usufruitier. Les pousses 
d’anacardier sont très discrètes, et lorsqu’elles sont bien visibles, il est trop tard (voir photo),  on ne 
peut plus les arracher. Toutefois, bien souvent, les chefs de terre les ont vues, mais ils ont une autre 
stratégie. En effet, ils y trouvent aussi leur compte : l’argument avancé étant qu’une fois l’usufruitier 
parti (décès, migration) la terre déjà plantée en anacardiers lui revient, sans aucun investissement ni 
en travail ni en dépense.  
 
 
 
 
Jeunes anacardiers en plein champs (Touro, 
centre de la Côte d’ivoire) 
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Pousse d’anacardier, émergeant 
discrètement : il est déjà trop tard 
pour la faire arracher… 

 
 
De ce fait, pour des raisons apparemment contradictoires, tout le monde semble trouver avantage à la 
pratique du complant anacardier/coton, en zone cotonnière, anacardier/vivrier dans l’ensemble de la 
zone favorable à l’anacardier.  
Les implications pour les rotations culturales et l’accès aux terres sont importantes.  Si les trois 
premières années, on peut planter sous l’anacardier (et on multiplie alors les parcelles avec 
anacardier), les rotations classiques (maïs-coton) peuvent donc continuer. En revanche, au bout de 
trois ans (quatre maximum) aucune culture n’est possible, faute de lumière compte tenu de la densité 
du houppier de l’arbre. 
 
 
 
Anacardiers adultes : il est désormais 
impossible de cultiver quoi que ce soit 
sous l’arbre, compte tenu de la densité 
du feuillage. 

 

 
 

 
 
Pour l’instant, compte tenu du caractère très récent du phénomène, peu de publications permettent de 
mesurer les changements dans l’accès à la terre (on passe du coton annuel à une plantation pérenne) 
et dans sa conservation : l’anacardier limite l’érosion des sols; mais la terre ne revient pas en jachère, 
la stabilisation foncière entraîne-t-elle malgré tout un plus grand souci de conservation de la fertilité ? 
 
Les implications 
 
Il est évident qu’à terme très rapide, cela signifie l’abandon de toute autre culture (coton comme 
vivrier) pour les parcelles concernées,  
Au bout de trois ans, la couverture du houppier de l’anacardier est tellement dense qu’aucune culture 
ne peut subsister à son ombre.  Même lorsque la concurrence se fait au départ entre cultures de rente 
(anacardier et coton), elle conduit à une rivalité avec des cultures vivrières dans la mesure où le coton 
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était cultivé en rotation. Dans les zones où l’anacardier est introduit entre les buttes d’igname ou entre 
les plants de mil ou d’arachide, la concurrence avec le vivrier est encore plus évidente. Par ailleurs, 
comme la plantation est pérenne, cela signifie, pour la parcelle, abandon de ces cultures annuelles 
pour une période qui peut difficilement être inférieure à 20 ans. Ceci est d’autant plus net que la 
tendance est forte, liée tant aux difficultés de la filière coton, qu’aux atouts immédiatement 
perceptibles par le paysan en faveur de l’anacardier. Outre ses qualités écologiques et de rusticité qui 
le rendent particulièrement adapté aux sols et au climat de savane, c’est un arbre qui résiste bien aux 
feux de brousse. Il est particulièrement facile à cultiver et demande peu d’entretien. Il bénéficie par 
ailleurs d’une excellente introduction dans le calendrier agricole : une fois l’arbre à maturité, il n’y a 
que très peu de travaux, essentiellement le ramassage des noix en février-mars, période de morte 
activité, alors que le coton demande des soins plus constants. En complant, les premières années, il 
profite des soins du coton.  Sans demander plus de travail. 
 
 
 
Anacardiers âgés d’un peu 
plus d’un an émergeant des 
plants de coton. 

 
Sa rentabilité est forte : les arbres sont productifs dès la troisième année après le semis (3kg de 
noix/arbre environ) et entrent grande production à partir de 10 ans (12 kg de noix/arbre environ). 
Autrement dit, il produit dès le moment où son ombre empêche une autre culture. En fait, dans la zone 
cotonnière, on continue de percevoir les fruits du coton en attendant ceux de l’anacardier : il n’y a pas 
de temps mort. Ses prix restent malgré tout élevés : même avec un engouement massif, 150 FCFA / 
kg en 2002 (ce qui correspond à la moitié du prix payé en pleine campagne 1999) -1 euro = 659 
FCFA- restent rentables. Surtout, la filière informelle de collecte est remarquablement  efficace. 
Devant la manne potentielle en terme de taxes, l’Etat ivoirien avait décidé d’organiser la filière, mais le 
décret a été signé le 17 septembre 2002, soit 2 jours avant le déclanchement de la « rébellion » qui 
coupe toujours le pays en deux (voir la rubrique « crise ivoirienne »). Au contraire du coton qui peut se 
salir s’il tarde à être évacué, la noix de cajou ne s’abîme pas. Elle peut attendre le commerçant. 
Mieux, les prix montent en milieu de campagne et ainsi en 1999 le paysan qui n’était pas pressé 
pouvait vendre à 350 FCFA le kg en milieu de campagne la noix qui aurait été vendue à 150-200 
FCFA au tout début. Le paysan qui « démarre » peut stocker et vendre même un seul sac, la valeur 
est suffisamment importante pour que le commerçant se déplace. Une usine de traitement de la noix 
de cajou avait été construite à Korhogo (Nord de la Côte d’Ivoire), elle est actuellement (2004) fermée, 
mais avant la guerre, malgré  une capacité de traitement de 1500 t/an, elle n’en traitait que 500 
tonnes car le seuil de  rentabilité était en dessous de 125 F /kg à l’achat, et les paysans préféraient 
vendre aux commerçants du secteur informel. 
 
Pour le paysan, le coton au contraire présente un certain nombre de 
handicaps. 
 
Ses prix sont  fluctuants, et incertains. La filière (autrefois étatique, puis privatisée, en Côte d’Ivoire 
mais toujours « organisée ») est souvent défaillante : nombreux sont les villageois qui se plaignent de 
ne pas avoir touché le prix de leur coton pendant 2 ans or le coton a besoin d’intrants (engrais, 
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pesticides, insecticides). La guerre en Côte d’Ivoire n’a fait que renforcer ce problème. De surcroît, le 
coton qui tarde à être ramassé se détériore -salissures- et change de catégorie de qualité (et donc de 
prix). On ne peut le stocker en attendant que les prix montent, on ne peut l’évacuer « de façon 
informelle » car il reste pondéreux et volumineux. A cause de la filière, mais aussi à cause du 
caractère du produit, il est dépendant de la structure, même défaillante, pour son évacuation. Dans les 
pays où la filière étatique semble performante (Mali, Burkina), le coton continue de se développer. 
 
En Côte d’Ivoire, c’est seulement depuis la fin des années 90 que l’anacardier a pris un véritable 
essor, ceci s’expliquant largement par le mauvais paiement du  coton en zone cotonnière, mais aussi 
par la crise du café et du cacao qui a conduit nombre de travailleurs venus des zones de savane (voir 
fiche crise ivoirienne) à rester dans le nord plutôt qu’à redescendre en « Basse Côte ». Enfin, une 
crise ponctuelle de production à l’échelle mondiale a mis les cours de la noix de cajou à un niveau très 
élevé en 1999 et 2000, ce qui a grandement encouragé les villageois à se diriger vers cette production 
qui présente de surcroît l’avantage de ne pas avoir de problème de conservation. Les perspectives 
sont excellentes malgré la chute des cours de plus de 50 % entre 2000 et 2001 : ils sont en fait revenu 
à niveau « normal ». L’engouement massif qui pourrait inquiéter et faire penser à un effondrement des 
prix de la noix de cajou n’inquiète pas les villageois qui continuent de planter, toujours plus chaque 
année. Le plus surprenant étant qu’ils n’ont pas forcément tort, les immenses marchés indien et à un 
moindre degré brésilien, semblant en effet  encore très largement demandeurs. C’est donc une 
nouvelle donne extrêmement récente et prometteuse La question de la concurrence entre les deux 
cultures commerciales se joue donc à tous les niveaux, de la filière au foncier, en passant par les 
qualités des sols et le calendrier agricole. Il reste à en mesurer l’étendue et le rythme exact ainsi que 
la complexité des implications. 
 
 

 
 
Jeune pousse d’anacardier dans un 
champs de coton (pays Sénoufo, 
nord de la Côte d’ivoire). 
Le chef de terre ne pourra plus 
récupérer sa parcelle… et dans 
trois ans, plus rien ne poussera à 
l’ombre de l’arbre. 
 

 
 
 
 
 
 


