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Résumé  
  
 L’anacarde introduit dans les régions des savanes depuis les indépendances occupe aujourd’hui une place 
importante dans l’économie ivoirienne. Pourvoyeur de revenus, l’anacarde engendre une situation ambivalente 
au nord. Car ceux qui ont les terres vivent des revenus de l’anacarde décemment et ceux qui n’en ont pas 
courent le risque de famine. Dès lors le but de cette étude est de convaincre les paysans de réserver des terres 
aux vivriers pour garantir l’autosuffisance alimentaire. Pour ce faire nous convoquons la logique du 
paternalisme, paradigme emprunté à la sociologie des organisations, pour réorganiser les cultivateurs de 
l’anacarde. Il faut donc les organiser selon cette logique pour éviter la famine dans cette région.  
Mots-clés : Problématique, culture, anacarde, au nord.  

Abstract   
  
 The cockroach introduced in the savannah regions since independence now occupies an important place in 
the Ivorian economy. A purveyor of income, the cockroach creates an ambivalent situation in the north. For 
those who have the land live from the income of the cockroach decently and those who do not are at risk of 
starvation. The aim of this study is to convince farmers to reserve land for food to ensure food self-sufficiency. 
To do this we convene the logic of paternalism, a paradigm borrowed from the sociology of organizations, to 
reorganize peasants making the cockroach. They must therefore be organized according to this logic in order 
to avoid famine in this region.  
Keywords: Problem, culture, cockroach, to the north. 

Introduction 
 
L’économie de la Côte d’Ivoire s’appuie sur l’agriculture notamment sur les 
cultures de rente comme le café, et le cacao introduits depuis l’époque coloniale. 
Ces cultures sont faites dans les zones forestières. Pour lutter contre la pauvreté 
en zone rurale l’Etat se tourne vers d’autres cultures commerciales adaptées aux 
différentes végétations. Dès lors l’anacarde qui poussait sur le sol ivoirien déjà et 
resté banalisé pendant des décennies a été valorisé parce que sa noie est 
industrialisée sur d’autres cieux. Sa culture est introduite officiellement en Côte 
d’Ivoire au début des années 1959-1960 par deux sociétés d’état : la SATMACI 
(Société d’Assistance Technique pour la Modernisation Agricole en Côte d’Ivoire) 
et la SODEFOR (Société pour le développement des plantations forestières), 
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(Gouma, 2003). Engendrant des revenus appréciables permettant ainsi 
l’amélioration des conditions de vie au Nord, l’anacardier va connaître une 
diffusion massive dans la zone. Cependant cette culture, apparemment porteuse 
d’espoir, engendre de nombreux problèmes liés à la gestion foncière. Dans 
l’organisation sociale du Senoufo, la terre a toujours un propriétaire, le chef de 
famille. Or selon l’ordre du peuplement, il y a des familles ou des villages entiers 
qui n’ont pas de terre parce qu’au moment où ils s’installaient toutes les terres 
étaient déjà occupées. Mais jusqu’à l’avènement de l’anacarde, les habitants 
prêtaient les terres pour les cultures  vivriers qui sont saisonnières. Ce qui signifie 
qu’on ne peut pas demander la terre d’autrui pour faire son champ d’anacarde 
puisque l’anacardier est pérenne. Dès lors, il convient de souligner que ceux qui 
ont les terres n’ont pas de problèmes, puisqu’ils peuvent se nourrir de la 
commercialisation de l’anacarde. Mais ceux qui n’en ont pas ne peuvent plus faire 
les cultures vivrières pour nourrir leur famille. Du coup les propriétaires terriens 
s’enrichissent avec l’anacarde et ceux qui n’en ont pas s’appauvrissent davantage. 
Cependant, l'importance que prend aujourd'hui la plantation de l'anacardier en 
Côte d'Ivoire et les enjeux économiques suscitent des interrogations. Il convient 
alors d’adopter des stratégies de sortes à permettre à ceux qui n’ont pas de terre de 
pouvoir se nourrir. Autrement dit quelle organisation culturale mettre en place 
pour faire l’anacarde et des vivriers en même temps pour garantir l’autosuffisance 
alimentaire dans ces zones? Cette interrogation nous emmène à décrire un 
système de sensibilisation des paysans en vue d’établir un équilibre entre  
l’anacarde, pourvoyeur de revenus et les cultures vivrières pouvant assurer 
l’alimentation. A travers la logique du paternalisme donc du XVIII siècle nous 
allons montrer aux agriculteurs comment il est important de réserver des terres 
pour les  produits vivriers pour prévenir une éventuelle famine. Ce système de 
paternalisme était un processus selon lequel les industriels investissaient dans le 
social pour éviter de perdre la main d’œuvre avec la concurrence qui devenait de 
plus en plus rude. Ils ont revalorisé la couverture sociale pour pouvoir maintenir 
cette main d’œuvre sur place. Ici il s’agira de faire prendre conscience aux paysans 
du fait qu’il est essentiel de réserver des terres pour les  produits vivriers, puisque 
contrairement au coton ; l’anacardier, à cause de sa morphologie ou sa structure, 
ne permet pas d’autres cultures sur le même site que lui. Pour résoudre cette 
situation d’ambivalence induite par « l’or brun » dans la zone des savanes, notre 
étude s’inscrivant dans une logique qualitative va s’articuler autour de trois 
principaux axes. Le premier nous indiquera la méthodologie privilégiée pour la 
collecte des informations sur le terrain, le second nous permettra l’exposition de 
nos résultats et le troisième nous autorisera la discussion des données en les 
soumettant à la rigueur épistémologique et enfin en dernière instance nous 
procéderons à un récapitulatif de nos propos en guise de conclusion.  
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Méthodologie 
 
Cette étude, comme nous le notions tantôt, s’appuie sur une enquête qualitative 
propre à la sociologie compréhensive. Le recueil des données qualitatives s’est fait 
par des entretiens semi- directifs et à partir d’un guide d’entretien. La présente 
étude repose sur les résultats d’enquêtes de terrain menées de janvier à février 
2017 dans six (6) localités sur environ 50 villages que compte la Sous/Préfecture 
de NAPIE. Ce sont des localités dans lesquelles des dynamiques de pratiques 
culturales s’observent notamment l’adoption de nouvelles cultures telles 
l’anacardier depuis plus d’une décennie. Ces critères sont confortés grâce aux 
informations reçues des agents de la SODEFOR, de la représentation 
départementale du Ministère (Département de Korhogo) de l’agriculture et des 
acheteurs des produits agricoles. En effet 15 producteurs d’anacardes dans chaque 
village ont été interrogés, soit 90 exploitants sur l’ensemble des six (06) localités 
étudiées. Ces personnes ont été choisies dans les villages avec l’aide des Agents, 
des présidents de jeunes des villages et des chefs de villages. Les paysans soumis 
aux interviews ont été donc sélectionnés à partir d’un choix raisonné. Dans cette 
technique, l’on sélectionne des personnes en fonction de caractéristiques typiques 
de la population. Notre jugement sur le choix des personnes aptes à fournir 
l’information liée au but de l’étude s’est donc fondé sur l’âge des paysans, 
l’importance de la superficie investie dans la culture de l’anacarde, l’âge du champ 
d’anacarde. Cette méthode a été utilisée dans le souci d’approfondir certaines 
informations recueillies via l’observation et qui nous ont paru importantes. Les 
idées fortes qui ont constitué l’entretien sont : les motivations des paysans pour la 
culture de l’anacarde, l’acquisition de la terre, le type d’organisation sociale au 
Nord de la Côte d’Ivoire en pays Senoufo, l’existence de coopératives dans la 
filière de l’anacarde, l’avis des enquêtés sur l’avènement de l’anacarde, l’impact de 
l’anacarde sur la vie sociale, économique et l’organisation sociale. Les populations 
enquêtées ont été choisies parmi les paysans actifs répondant aux critères définis 
ci-haut, les jeunes, les propriétaires terriens identifiés. Outre ces différents 
entretiens effectués avec ces différents groupes nous avons aussi procédé à 
l’observation. Nous avons donc profité des diverses rencontres pour noter 
discrètement des gestes, apparemment mineurs, pour comprendre certains 
comportements. Parmi les différentes méthodes d'enquêtes mises à la disposition 
de la sociologie pour connaître les pratiques sociales, l'observation directe par le 
chercheur présent dans la situation étudiée est celle qui, a priori permet de saisir le 
mieux la réalité de ces pratiques. Cette technique nous permet sans aucun doute 
de recueillir des récits d'acteurs suspects de sélectivité ou de reconstruction de la 
réalité. Cette méthode est basée sur un regard intentionnel porté sur un champ 
précis de recherche ou une visualisation des manières d'agir ou de pensées d'un 
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groupe ou d'une collectivité. Nous retenons que l’observation nous a permis de 
mieux saisir et interpréter des détails riches en significations.      

Résultats 
 
Figure I : cet arbre ci-dessous est un anacardier, au bout de la pomme rouge il y a un fruit vert 
c’est cette graine qui est appelée ‘‘l’or brun’’. La photo est prise dans un champ d’anacardier non 
loin du village Kagbanikaha  nous-même le 17/04/2017 aux environs de 18 heure, heure-
locale. C’était pratiquement à une période où la récolte est terminée, c’est pour cela qu’il n’y a 
plus assez de fruits sur l’arbre. Tous les fruits ont été récoltés à cause de la graine qui se trouve 
au bout de la pomme. La culture de l’anacarde au nord de la Côte d’Ivoire est de plus 
en plus prisée au même titre que les autres cultures de rentes à savoir le café et le 
cacao. Notre recherche s’est essentiellement effectuée dans les zones de savane 
occupées par le peuple Senoufo. L’organisation de ce peuple est structurée autour 
du système Matrilinéaire. Dans ce système, l’héritage s’effectue du côté de la 
femme, c'est-à-dire l’héritage d’une personne  décédé   revient à son frère de 
même mère ou à défaut aux enfants de sa sœur de même mère (les neveux). Dans 
ce système selon les informations recueillies, il n’est pas possible aux enfants 
d’hériter de leur père. La gestion de la terre est donc faite dans cette logique. 
L’individu qui a son champ d’anacardes (selon un de nos informateurs, le champ 
ou la terre est  héritée de ses oncles maternels ou de son frère de même mère), à 
son décès, ses enfants ne peuvent donc pas s’approprier ce champ d’anacardes, il 
revient aux frères de même mère ou à défaut aux neveux (enfants de la sœur de 
même mère). Or ce champ a été acquis grâce au travail acharné des enfants du 
défunt, souligne un jeune du village. La culture de l’anacarde ayant permis le 
relèvement du niveau de vie des populations (illustré par la construction des 
maisons en dures et surtout l’assainissement du cadre de vie) engendre toutefois 
de multiples problèmes. « Elle a essentiellement entrainé, au plan économique et 
social, une grande fracture de nature discriminatoire entre les populations », insiste 
un des notables du chef de village. Le chef fait noter que ‘‘Le fossé entre les 
« riches » et les « pauvres » se creuse davantage’’. C'est-à-dire, pour lui, ceux qui 
ont les terres les investissent dans la culture de l’anacarde et vivent 
convenablement de la vente de la production de « l’or brun », tandis que, ceux qui 
n’en ont pas courent le risque d’exposition à la famine. ‘‘Car, non seulement ils 
n’ont pas de terre pour cultiver de l’anacarde mais ils n’en ont pas non plus pour 
les cultures  vivrières, ne serait-ce que pour la subsistance de leur famille ; car les 
chefs de terre engagent toutes leurs terres dans la culture de l’anacarde’’ renchérit 
un autre. Aussi, cet état de fait est empiré par le fait que contrairement aux bergers 
de manguiers où il est possible de faire de manière concomitante du maïs, du riz 
ou du mil sur la même parcelle, cela n’est pas possible avec l’anacarde. En effet la 



197 
 

structure et la morphologie ne favorise pas une autre culture. Du coup toutes ces 
populations se trouvent exposées aux risques de famine. Dès lors le contraste 
entre les populations est très prononcé. Autrement dit « les riches » deviennent de 
plus en plus nantis et les « pauvres » de plus en plus déshérités’’ souligne le chef. Il 
poursuit en relevant ceci ‘‘c’est vrai quand on vent l’anacarde, on a beaucoup 
d’argent, mais le problème est que comme la culture  vivrières est abandonnée au 
détriment de l’anacarde, on est donc obligé de dépenser tout cet argent dans 
l’achat de la nourriture qui devient très chère parce que très rare’’. ‘‘L’anacarde que 
nous croyons nous sortir de la misère, ne fait que nous enfoncer davantage’’, 
relève un autre paysans. ‘‘Il faut absolument organiser les paysans du village de 
sorte à les amener à réserver des terres pour la culture des vivriers pour régler les 
risques de famine’’, fait remarquer le chef du village. Un de ses notables, abondant 
dans le même sens dit ceci sous forme de boutade ‘‘il est urgent de faire 
comprendre à nos paysans que l’anacarde ne se mange pas’’.   ‘‘Les anacardiers 
appauvrissent le sol’’ fait constater l’une des quatre femmes du chef. Pour elle 
donc, là où un anacardier a poussé, on ne peut plus y semer ni du riz, ni du maïs 
ni du mil. Le chef reprend la parole pour noter ‘‘qu’il nous faut nécessairement 
mettre sur pied de nouvelles organisations culturales sur nos terres’’. Car, pour lui 
‘‘si rien n’est fait dans l’immédiat, nous risquons de vivre une crise alimentaire’’. Il 
conclut en montrant que ‘‘l’argent de l’anacarde ne peut pas permettre de nourrir 
toutes les familles de la zone des savanes’’. 

 

Ces arbres sont des Anacardiers (FigureII):c’est un berger d’anacardiers (un champ 
d’anacarde).La photo est prise par nous-même le 17/04/2017 aux environs de 18heures (heure 
locale). 
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Avec l’augmentation des prix des denrées alimentaires, les revenus de l’anacarde, 
pour ceux qui ont les terres bien sûr, ne peuvent pas assurer la couverture 
alimentaire’’, souligne un de nos enquêtés. ‘‘Il est donc essentiel de recadrer les 
choses au niveau de l’engouement des paysans pour l’anacarde’’ retient le chef du 
village. Pour lui donc ‘‘ça ne sert à rien de se retrouver avec beaucoup d’argent 
après la vente de l’anacarde et réinvestir tout cet argent dans l’achat des vivriers 
pour la nourriture de la famille. A mon avis il est plus sage d’avoir un revenu 
moyen dans l’anacarde et une bonne réserve de vivriers pour la subsistance de la 

famille et se donner l’opportunité ainsi de faire autre chose avec ce revenu’’. 

 

Figure III : Ceci est un berger d’anacarde (Photo prise par  nous-même à 
côté du village Nahouokaha).(le problème réel est qu’il n’est plus possible d’y 
faire autre culture de façon concomitante à cause de son feuillage assez touffue ce 
qui ne permet plus l’accès à l’air).    
 
   Discussion  
 
La culture de l’anacarde en Côte d’Ivoire constitue l’une des principales ressources 
pour des populations rurales parmi les plus pauvres du pays au Nord. Jusqu’à 
présent, elle semble s’intégrer avec succès aux systèmes agraires locaux pour 
fournir des ressources monétaires aux agriculteurs. En effet, l'anacardier est une 
(sinon la seule) culture pérenne sur laquelle les structures de développement ont le 
moins investi en Côte d'Ivoire. Sa diffusion massive et son introduction dans les 
systèmes de production ont été l'œuvre des producteurs eux-mêmes, dès lors 
qu'elle résolvait un de leur problème majeur, à savoir, l'amélioration de la 
condition économique. C'est donc de manière spontanée et sans encadrement 
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qu'en quelques années, l'adoption de cette culture va se développer sur l'ensemble 
de la zone de savane et du village baoulé. Aujourd'hui, l'anacarde est appelé «l'Or 
brun» du Nord; c'est donc l'espoir de région de la savane, l'innovation adoptée 
produisant toujours des effets», (Sardan, 1993). La culture de l'anacardier est une 
pratique agricole qui donne des droits de propriété privée sur le sol utilisé. Son 
adoption massive a par ailleurs entraîné dans les zones de culture, une 
modification du système de propriété. Cela signifie que les règles qui régissaient 
l'action collective et le foncier coutumier ont subit des modifications induisant 
ainsi une situation ambivalente. Pour l'explication du processus de modification et 
de l'analyse d’exploitation des terres dans l’agriculture de l’anacarde, nous avons 
convoqué la théorie de la régulation et surtout la théorie du paternalisme des 
industriels du XIX siècle. La théorie de la régulation sociale est « une théorie 
développée par le français Jean-Daniel Reynaud depuis les années 1970» (Paul et 
Benoît, 1991).Elle vise à remettre les rapports sociaux au centre de l'analyse 
économique. Dans le processus d'explication du fait social, elle fait de la règle ou 
plutôt de la modification des règles du jeu social, l'objet principal de l'analyse. La 
culture de l'anacardier étant une pratique agricole qui donne des droits de 
propriété privée sur le sol utilisé, son introduction dans les systèmes de 
production ne pouvait qu'entrainer une individualisation des droits de propriété. 
La théorie de la régulation permet donc de comprendre cette appropriation privée 
des terres comme des règles nouvelles dans l’organisation communautaire 
Senoufo. En effet, les règles anciennes qui prescrivent le contrôle communautaire 
des terres ne régissent plus les parcelles utilisées pour la culture de l'anacardier. 
D'ailleurs, le fait que les producteurs se disent chefs des terres sur lesquelles se 
trouvent leurs plantations, signifie que les règles nouvelles dans lesquelles ils se 
reconnaissent sont celles qui annulent le pouvoir de contrôle des gestionnaires 
coutumiers que sont les chefs de terre sur ces parcelles d'anacardier. Cette activité 
de régulation se passe au travers de négociations; c'est-à-dire qu'on tente de 
montrer que la règle ancienne ne convient plus à l'intérêt du plus grand nombre et 
qu'une autre est plus adaptée. L’essor des plantations d’anacardiers a conduit à une 
scission du droit de gestion afin de distinguer le droit de pratiquer des cultures 
annuelles de celui de pratiquer des cultures pérennes. Comme le soulignent 
Schlager et Orstrom (1992), les droits se cumulent et forment un faisceau de 
droits attribués ou acquis par les individus sur la ressource. Seuls les droits de 
gestion totale, d’exclusion et d’aliénation permettent de planter un verger 
d’anacardiers. La typologie des gagnants et perdants de la territorialisation des 
espaces permise par l’essor de l’anacarde indique trois types de gagnants et deux 
types de perdants. L’accès à la ressource dépend à la fois du statut sociopolitique 
de l’individu, mais aussi des relations de pouvoir au sein du village, où les rapports 
entre autochtones et migrants oscillent entre confiance et défiance (Hochet et Di 
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Balme, 2012).  L’achat de la terre est encore considéré comme contraire aux règles 
coutumières, mais il est de plus en plus fréquemment pratiqué dans la zone. Que 
la procédure soit entièrement formalisée ou partiellement, l’acte d’achat dissocie 
généralement les liens d’obligation entre le tuteur et l’acheteur, celui-ci pouvant 
planter ou construire ce qu’il souhaite sur son champ, tout en maintenant un 
devoir de reconnaissance envers le vendeur autochtone (Chauveau et al, 2006). 
L’achat de terre semble être la seule possibilité pour les migrants récents de 
sécuriser leur maîtrise foncière et d’obtenir un droit d’aliénation, autorisant la 
plantation d’un verger d’anacardiers, sa vente ou sa transmission. Ces individus 
sont principalement des nouveaux installés dans le village, c’est la raison pour 
laquelle aucun droit sur la ressource ne leur est attribué dans la période précédant 
l’essor des anacardiers. Il s’agit de migrants de retour de Côte d’Ivoire ayant 
accumulé suffisamment d’argent et de savoir-faire dans les plantations de cacao, 
ou des urbains souhaitant investir. Ils sont particulièrement nombreux dans les 
territoires peu peuplés, comme dans certains villages, et il n’est pas rare d’observer 
des vergers clôturés, marquant ainsi leur droit d’aliénation et privant les autres 
individus du simple droit d’accès. Les plantations d’anacardiers ont permis à 
certains individus d’asseoir davantage leur position sociale dans le village. Ils 
autorisent ou non la plantation d’anacardiers sur les parcelles du terroir. Ils ont vu 
leurs droits d’attribution des terres, qui étaient déjà légitimés, se consolider encore. 
Parmi ces individus se trouvent principalement les autorités coutumières 
autochtones. Dans les villages où la gouvernance est centralisée (Chauveau et al. 
2006), les droits d’attribution des terres sont gérés uniquement par les autorités 
coutumières. Dans ce cas, ces individus profitent de l’essor de l’anacarde pour 
conduire la territorialisation des espaces à leur profit. Par exemple, ils sont les 
bénéficiaires de l’argent des ventes de terre à des fins de plantation car ils sont les 
seuls à pouvoir légitimement effectuer ce type de transaction sur les terres de leur 
maîtrise foncière. Dans les villages visités, les enquêtes de terrain révèlent que les 
autorités coutumières interdisent la plantation d’arbres à toute famille ne faisant 
pas partie du clan coutumier, afin de maintenir un droit d’aliénation sur l’ensemble 
du terroir. Ceci parce qu’en réalité en pays Senoufo la terre ne se vend pas. Les 
plantations d’anacardiers sont donc rares dans ce village, et sont détenues 
majoritairement par les autorités coutumières ou ceux ayant passé un accord non 
financier avec ces dernières. Dans les villages où chaque lignage autochtone gère 
une partie du terroir, la gouvernance foncière est plus atomisée. Ce sont alors les 
chefs de lignages autochtones qui bénéficient du droit d’exclusion et qui peuvent 
allouer la terre selon leurs intérêts, ce qui ouvre davantage les renégociations de 
droits avec les migrants. D’autres individus profitent de l’expansion de l’anacarde 
pour étendre leurs droits. Ils négocient pour obtenir un droit de gestion totale sur 
leurs terres. Ce sont par exemple les chefs de famille de migrants qui obtiennent 
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des arrangements avec leur tuteur autochtone, ou bien des autochtones avec leur 
chef de terre. L’ancienneté de l’installation de ces migrants facilite la négociation 
et leur permet parfois d’obtenir des droits fonciers aussi solides que les 
autochtones. Ces arrangements s’appuient sur un accord moral ou sur une 
contrepartie financière ponctuelle, accordant le droit d’exploitation de cultures 
pérennes. Il est généralement entendu que ce droit ne peut pas s’étendre à un 
droit d’aliénation : l’ayant-droit ne peut revendre ou transmettre la terre sans 
accord de son tuteur ou chef de terre. La montée en puissance de ce groupe 
explique l’atomisation de la gouvernance dans certains villages. A Kagbanikaha, 
par exemple, les migrations(le déplacement des populations d’un village à un autre 
où elles ont en principe un statut d’étranger) intenses ont conduit à une forte 
hétérogénéité des groupes sociolinguistiques et la gouvernance de la terre est 
morcelée entre ces groupes. Les migrants anciens ou récents peuvent facilement 
planter un verger d’anacardiers. Ils se réfèrent à leur tuteur autochtone ou 
directement à leur chef de lignage qui leur accorde généralement le droit de 
planter. C’est cette flexibilité des droits d’accès à la terre qui explique l’expansion 
importante des vergers d’anacardiers dans ces villages. Parmi les perdants de la 
territorialisation des espaces se trouvent ceux qui ont vu leurs droits se restreindre 
suite à l’arrivée de l’anacarde. Ce sont des chefs de familles, migrants ou 
autochtones, qui avaient un droit de gestion de la terre, mais qui ont vu ce droit 
rétrogradé au simple droit de gestion partielle. Ces individus n’avaient pas de 
plantations fruitières pérennes auparavant par choix ou désintérêt. Avec 
l’expansion des vergers d’anacardiers et le développement de son marché, ils se 
sont vu refuser le droit de planter par leur tuteur ou leur chef de terre. Ils ont été 
de fait exclus de la manne de l’anacarde. Dans certains villages, les autochtones 
comme les migrants n’ont pas le droit de planter des anacardiers et se concentrent 
sur les cultures annuelles, comme le coton qui domine dans ce village. Dans 
certains cas, lorsque des familles ont transgressé leur droit en plantant malgré tout 
des anacardiers, leurs plantations ont parfois été brûlées ou bien coupées par les 
autorités coutumières. Mais en réalité, le véritable problème est que l’anacarde est 
une culture pérenne. Dès lors il convient de noter ceux qui ont des terres n’ont 
pas à priori de difficultés puisqu’ils utilisent les revenus issus de la vente de 
l’anacarde pour se nourrir. Par contre ceux qui n’en ont pas, ne peuvent ni 
emprunter pour faire la culture de l’anacarde ni cultiver des vivriers parce que les 
propriétaires terriens investissent toutes leurs terres pour la culture de l’anacarde. 
Du coup l’avènement de l’anacarde qui est supposé améliorer le quotidien des 
populations engendre de nombreux problèmes sociaux dont le renforcement de la 
discrimination sociale. Autrement dit les riches deviennent de plus en plus nantis 
et les pauvres de plus en plus misérables. Dès lors il nous paraît utile de 
convoquer le paradigme du paternalisme sollicité par les industriels du XIX siècle 
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« pour pouvoir maintenir la main d’œuvre dont le développement des entreprises 
a besoin d’une part et surtout dédramatiser les rapports sociaux d’autre part pour 
ainsi conjurer le spectre de la guerre civile », (Thierry Oblet, 2009). En effet il faut 
souligner que  dans les années 1900, le secteur de l’industrie lourde a connu une 
pénurie au niveau de la main d’œuvre notamment qualifiée. Selon Thierry Oblet, 
cela contraignait les patrons à faire des recrutements et des formations. Il convient 
de souligner que cette pénurie de main d’œuvre s’expliquait sur le marché du 
travail et de l’emploi, « par le fait que l’industrie lourde (la sidérurgie) était 
concurrencée par de nouvelles industries de transformation, comme ces 
manufactures qui s’implantent dans le pourtour des grandes agglomérations à 
l’exemple de la région parisienne », (Thierry Oblet, 2009). Dès lors des secteurs 
(transports, électricité) ont en commun de proposer des conditions de travail bien 
plus attrayantes que dans les mines et la sidérurgie. Ils offrent davantage de postes 
qualifiés. Pour donc éviter le départ des ouvriers vers d’autres cieux jugés plus 
radieux, les patrons ‘‘paternalistes ont consacré une partie de leur investissements 
à construire des logements à leurs ouvriers, sous la pression parfois même de leurs 
ouvriers’’, (Thierry Oblet, 2009). Pour maintenir les ouvriers sur les lieux, nous 
assistons à une mise en valeur de la couverture sociale. Partant de ce système de 
fonctionnement il s’agira, ici dans le cadre de la culture d’anacarde, de sensibiliser 
les paysans à ne pas investir toutes leurs terres dans la culture de l’anacarde. Il 
serait utile de réserver une partie importante des terres pour la culture des vivriers 
pour éviter une éventuelle famine en assurant l’autosuffisance alimentaire. Car la 
culture de l’anacarde elle seule ne peut pas permettre le bonheur effectif 
populations. 
 
Conclusion  
 
Au terme de cette étude, nous retenons que la culture de l’anacardier dont la 
graine 
est considérée comme de « l’or brun»,  crée une situation ambivalente dans les 
zones des savanes. La culture de l’anacarde, pourvoyeuse d’un bien-être des 
populations, leur crée des problèmes. 
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