


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

2 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

Organisé  

 

 

du 12 au 14 octobre 2021, Université Alassane Ouattara 

(Bouaké-Côte d‟Ivoire)  

 

 

Par  

 

 

le Laboratoire d‟Analyse des Vulnérabilités Socio 

Environnementales (LAVSE)  

et  

l‟Unité de Recherche pour le Développement (URED) 

 
 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

3 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

 

 

 

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes / Numéro spécial_octobre 2021 

 ISSN 2521-2125 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

5 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

TABLE DES MATIERES 

ORGANISATION DU COLLOQUE 11 

I. INTRODUCTION 14 

II. CÉRÉMONIE D‟OUVERTURE  15 

III. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 17 

 

AXE 1 : AGRICULTURE, RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

 

20 

Pierre OUASSA, Sophiatou SEIDOU, Gervais Assaï Akanni ATCHADE, Fernand 

Ringo AVAHOUNLIN, Expédit Wilfrid VISSIN 
 

Impact de la variabilité hydro-pluviométrique sur la production agricole dans la commune 

de toucountouna au Nord-ouest du Bénin 
 

21 

Félix WATANG ZIEBA, Christian BAÏKAME WASSOU,  Antipas FOOBANE 

Effets de la variabilité climatique sur la production agricole dans lřarrondissement de 

Demsa (Nord Cameroun) 

36 

KOUADIO N'guessan François, KOUAMÉ Dhédé Paul Éric,  FONDIO Lassina 
 

De la faible contribution de la culture de lřanacardier au développement socio-

économique dans le département de Sakassou 

50 

KONLANI Nayondjoa 
 

Crise dřespace agricole et pauvreté rurale: défis et stratégies dřadaptation des ménages 

ruraux de la région des savanes au Nord-Togo  
 

70 

KOUAKOU N‟dri Laurent 

Lřaide alimentaire du Japon aux pays de lřAfrique subsaharienne en conflit (1994-2010) 
 

87 

MAKPONSE Makpondéou 

Dérèglements climatiques et perspectives dřune sécurité alimentaire dans la commune de 

Glazoué au Bénin 

100 

OUATTARA Zana Souleymane, KONE Mamadou, YEO Lanzéni 

Lřagriculture urbaine, un enjeu pour la ville durable de Korhogo (Nord de la Côte 

dřIvoire) 
 

121 

KOUYÉ Franck Wilson Gériel 
 

LřEspagne et la lutte contre lřinsécurité alimentaire en Afrique subsaharienne depuis la 

création des sociétés indigènes de prévoyance : le cas de la Côte dřIvoire (1893-1980) 
 

132 

BOULY SANE, FAYE CHEIKH, SANE TIDIANE 

Mutations socio-économiques, environnementales et développement des activités 

agricoles de décrues dans les vallées de Mpack et de Camaracounda, basse Casamance 

méridionale 

145 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

6 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

SOUMAHORO Manlé, NANA Amadou, YEO Nogodji Jean, DJAKO Arsène 
 

Développement de lřhévéaculture et recompositions socio-spatiales dans le département 

de San-Pédro (Sud-ouest de la Côte dřIvoire) 
 

166 

DEGUI Jean-Luc, KOUADIO Kouakou Abraham, ESSAN Kodia Valentin, 

ALOKO N‟Guessan Jérôme 

Pratiques culturales et dégradation forestière dans le département de Divo au Sud de la 

Côte dřIvoire 

184 

ZIDAGO Martinien Stéphane, ZOGBO Zady Edouard, KOUASSI Konan et ASSI-

KAUDJHIS Joseph P. 

Valorisation des bas-fonds et sécurité alimentaire à lřéchelle des sous-préfectures de 

Dania et de Domangbeu (Centre-ouest de la Côte dřIvoire) 

200 

Kapoury SANOGO, Siaka D. TRAORÉ, Urbain DEMBÉLÉ, Djigui DEMBÉLÉ, 

Kalifa TRAORÉ 

Perception locale de gestion de la fertilité des sols dans le contexte des changements 

climatiques au Mali-Sud 
 

223 

SORY Siédou, TRAORE Renan Ernest, CISSE Mohamed, TIAMA Djakaridja, 

BATIONO/KANDO Pauline 
 

Diversité variétale et conservation des ignames cultivées au Burkina Faso 
 

238 

NIKIEMA Dominique, SAWADOGO Nerbéwendé, BAZIE Hugues Roméo, 

SINARE Yapi Issoufou, OUEDRAOGO Mahamadi Hamed, BARRY Mamadou 

Laho, SAWADOGO Mahamadou
 

Effet de lřirrigation goutte à goutte sur les paramètres agromorphologiques de trois 

variétés de riz de bas-fond 

257 

Anderson Frédéric KONKOBO, Mamounata DIAO, Paul W. SAVADOGO, 

Mamoudou H. DICKO 

Potabilisation dřeaux brutes au Burkina Faso par traitement avec des extraits de plantes: 

cas de moringa oleifera 
 
 

270 

David BAZIE, Clarisse P. KONDOMBO, Crépin I. DIBALA, Mamoudou H. 

DICKO 
 

Caractères et potentiel nutritionnel du grain de quinze variétés de sorgho cultivées au 

Burkina Faso 

287 

Roger DAKUYO, Kiessoun KONATÉ, Abdoudramane SANOU, Mamoudou H. 

DICKO 

Culture de lřanacardier (anacardium occidentale): quelle contribution à lřatteinte de la 

sécurité alimentaire? 

305 

KOFFI Konan Norbert, GNANKOUEN Anicet Renaud, ASSI-KAUDJHIS Narcisse 

Risque dřinsécurité alimentaire dans un contexte dřétalement urbain dans les villages 

périurbains de Bouaké (Côte dřIvoire) 

321 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

7 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ESSAN Bombo Suzanne 

Pratique agroforestière et lutte contre lřinsécurité alimentaire dans le village dřAké 

Douanier sous-préfecture de Ananguié Côte dřIvoire 
 

336 

Kiessoun KONATÉ, Balamoussa SANTARA, Dominique Ouryagala SANOU, 

Mamoudou Hama DICKO 

Amélioration de la qualité hygiénique et évaluation des caractéristiques physico-

chimique, biochimique et nutritionnelle dřun produit local: cas de la production du jus à 

partir des fruits de  sclerocarya birrea subsp du groupement Benkadi produit et vendu à 

Dédougou (Burkina Faso) 

359 

 

AXE 3 : TERRITOIRES AGRICOLES, PROTECTIONS SOCIALES ET ENJEUX 

SANITAIRES 

 

376 

KOUAKOU Kouamé Serge, AYEMOU Anvo Pierre, KARIDIOULA Logbon, ASSI-

KAUDJHIS Narcisse B. 

Matériels de conditionnement de déchets médicaux et risque sanitaire au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de la ville de Bouaké (Côte dřIvoire) 
 

377 

MITCHIKPE Comlan Evariste Simon, FANOU-FOGNY Nadia, NAGASSI 

Whomou Jacob Victor 

Effet de la variation saisonnière sur la qualité de lřalimentation des femmes en âge de 

procréer au Nord-ouest du Bénin : une étude longitudinale 

394 

BONI Kouadio Georges 

 

Regard sur la problématique communicationnelle dans lřanalyse  du risque sanitaire 

alimentaire à Bouaké, Côte dřIvoire 

406 

Kouadio Arnaud KOUAME, Gbitry Abel BOLOU, Dotanan TUO 

 

Analyse situationnelle du mode de gestion de lřenvironnement par les populations du 

quartier Kennedy (Daloa, Centre-ouest Ivoirien) 

424 

Olivier Vinassého AZONNAKPO,
 
 Euloge K. AGBOSSOU et Taofiki AMINOU

 

Influence de la pollution de lřeau sur la santé des populations dans la zone du delta de 

lřOuémé au Bénin 

437 

 

AXE 4 : GOUVERNANCE TERRITORIALE ET GESTION FONCIÈRE 

 

453 

GBEADA Woungouankeu Maxence Bergelin, YOMAN N‟goh Koffi Michael, 

KOUAME Dhédé Paul Eric, DJAKO Arsène 

Lřaccès des femmes au foncier dans la sous-préfecture de Daloa 

454 

Sécou Omar DIEDHIOU, Oumar SY, Djiby SOW, Christine MARGETIC 

Course vers le foncier, un indicateur révélateur des mutations foncières dans une ville 

subsaharienne : le cas de Ziguinchor (Sénégal) 

472 

https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Fanou-Fogny


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

8 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

MEDIEBOU Chindji, NANFACK Tchatchouang Chanceline Laure 

Problématique de lřaccès aux terres par la femme rurale dans la partie méridionale 

camerounaise : cas de la commune de Mbankomo 

497 

N‟GUESSAN Kouassi Guillaume, KOTCHI Koffi Joachim, GAGNE Francine 

Andromaque 

Étalement urbain, pression foncière et recours aux bas-fonds à Zépréguhé : quand le 

désintérêt des autochtones pour lřexploitation des bas-fonds profite aux migrants 

512 

KANKPENANDJA Laldja, LARE Konnegbéne, BADAMELI Atina, TCHABI Atti, 

ALFA-SIKA MANDE Seyf Laye, TCHAGBELE Abasse, OURO BITASSE 

Eralakaza, KADOUZA Padabo 

Résilience des pratiques endogènes de gestion des sols au changement climatique dans la 

région des savanes au Nord-Togo 

528 

KOUASSI Yao Frédéric, Kouakou Aya Louise 

Enjeux et défis de lřaménagement des territoires ruraux en Côte dřIvoire 
550 

KOUADIO Ahouè Victorien, DJAH Armand Josué 

Lřaction des opérations immobilières sur la production de logement (Côte dřIvoire): quels 

enjeux et perspectives dans la ville de Bouake? 
 

564 

KONAN Kouame Moise, YEBOUE Konan Thiery St Urbain, YOMAN N‟goh Koffi 

Michael 

 

Gestion foncière et transformation structurelle du secteur agricole dans la sous-préfecture 

de Taabo (Sud de la Côte dřIvoire) 
 

579 

TCHAMOULTA Madeleine 

 

Genre et accès à la terre dans lřarrondissement de Yagoua à lřextrême-nord du Cameroun 

de 1990 à 2021 

590 

KONAN Kouakou Charles, KOUASSI Kouamé Julien, TRA BI Zamblé Armand, 

DJAKO Arsène 

Caractérisation du bassin versant du Bandama par lřanalyse statistique des paramètres 

morphométriques 

603 

Aristide GARGA FILS 

 

Les agriculteurs et le problème des terres aux abords du parc national de BoubaNdjidda 

au Nord-Cameroun de 1980 à 2018 

622 

N‟GUESSAN Kouadio Marus, YOMAN N‟Goh Koffi Michael, Arsène DJAKO 

Saturation foncière dans les villages AVB: entre intégration et exclusion des 

communautés sinistrées dans la gouvernance foncière dans le département de Béoumi 

634 

ADOU Paul Venance, SILUÉ N‟Tchabétien Oumar, ASSUÉ Yao Jean-Aimé 

Les déterminants sociocommunautaires de la marchandisation des terres dans les localités 

Kyaman de la ville dřAbidjan (Côte dřIvoire) 

644 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

9 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

Codjo Timothée TOGBE 

Strategies des acteurs face à lřenregistrement des conventions de vente des terres à 

lřAgence Nationale du Domaine et du Foncier au Bénin 

661 

IV. EXCURSION 672 

V. CONCLUSION 672 

ANNEXES 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

11 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ORGANISATION DU COLLOQUE 

 Comité de pilotage 

Nom et Prénoms Qualité / Institution Pays 

Prof. KOUAKOU Koffi Président de lřUniversité Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KODO Michel 

Vice-Président chargé de la pédagogie, de la 

recherche et de lřinnovation technique à 

lřUniversité Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana 
Doyen de lřUFR Communication, Milieu et 

Société à lřUniversité Alassane OUATTARA 
Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène 

Vice-Doyen chargé de la recherche à lřUFR 

Communication, Milieu et Société, Directeur du 

Département de Géographie  à lřUniversité 

Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph  

Directeur scientifique du Département de 

Géographie à lřUniversité Alassane 

OUATTARA 

Côte dřIvoire 

 

 Secrétariat de redaction  

Nom et Prénoms Fonction Institution 

KOFFI Yao Jean Julius Secrétaire de redactionen chef Université Alassane OUATTARA 

KOFFI Guy Roger Yoboué Secrétaire technique Université Alassane OUATTARA 

YEO Nogodji Jean Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

DOSSO Yaya Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

12 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité scientifique 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Prof. POAME Lazare Marcellin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph P. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KOFFI Brou Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BECHI Grah Félix Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BAH Henri Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ALOKO-NřGuessan Jérôme Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. ANOH Kouassi Paul Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. KOFFIE-BIKPO Céline Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. SOKEMAWU Koudzo Université de Lomé Togo 

Prof. Odile DOSSOU GUEDEGBE Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. HETCHELLI Follygan Université de Lomé Togo 

Prof. GIBIGAYE Moussa Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. BLE Mélécony Célestin Centre de Recherche Océanographique Côte dřIvoire 

Prof. VIGNINOU Toussaint Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. YABI Ibouraima Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. SAMBA Diallo Université des Sciences Sociales de Bamako Mali  

Prof. KADOUZA Padabô Université de Kara Togo 

Prof. MOUSSA Diakité Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TCHAA Boupkessi Université de Lomé Togo 

Dr. OSWALD Marc ISTOM France 

Dr. Mc. BARIMA Yao Sadaiou Sabas Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ    Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSI-KAUDJHIS Narcisse B. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. VEI KPAN Noël Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. LOUKOU A. François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSA Rebecca Rachel A. Epse YAO Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY   Côte dřIvoire 

Dr. Mc. DANHO Neuba Université Nangui ABROGOUA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ABOUDOU Ramanou Y. M. A. Université de Parakou Benin 

Dr. Mc. FANGNON Bernard Université Abomey-Calavi Benin 

Dr. Mc. ASSOGBA Guézéré Université de Kara Togo 

Dr. KOUAME Yao Séverin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

13 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité d’organisation 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSUE Yao Jean Aimé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TRA Bi Zamblé Armand Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAME Dhédé Paul Éric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSEMIAN Assié Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SOUMAHORO Manlé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DJAH Armand Josué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN Alexis Bureau de Vente des Producteurs Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kacou François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřDRI Akanza Konan Ricky Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kouassi Guillaume Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ Côte dřIvoire 

Dr. TOURE Adama Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. YEBOUE Konan Thiéry St Urbain  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. YOMAN NřGoh Michael Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Guy Roger Yoboué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ZOGBO Zady Edouard Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GOLLY Anne-Rose NřDry Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BOHOUSSOU NřGuessan Séraphin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AYEMOU Anvo Pierre Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KONAN Aya Suzanne Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KRAMO Yao Valère Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DOSSO Yaya Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NIAMIEN Kadjo Henri Joel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAKOU Kouassi Apollinaire Université Jean LOROUGNON GUEDE Côte dřIvoire 

Dr. YAO NřZué Pauline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BRISSY Olga Adeline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GUEDE One Enoc Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSI Kopêh Jean-Louis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AKOUÉ Amiri Saint-Luc Dieudonné Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUADIO Aya Christine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Kouassi Antoine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SARAKA Kouamé Alain Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. YEO Nogodji Jean Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. KANGA Kouakou Hermann Michel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. Mc. KOFFI Yébouet Stéphane K. Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. SILUE Hetemin Cavalo Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SREU Eric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUAME Yao Alexis  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUADIO NřGuessan Roger Carmel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. GOLI Kouakou Camille Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Mme APPIA Edith Adjo épse Niangoran Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN NřGuessan Francis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

20 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

AXE 1 

AGRICULTURE, RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

50 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

DE LA FAIBLE CONTRIBUTION DE LA CULTURE DE L‟ANACARDIER AU 

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DE 

SAKASSOU 

FROM THE LOW CONTRIBUTION OF CASHEW CULTIVATION TO 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE DEPARTMENT OF 

SAKASSOU 

 

KOUADIO N'guessan François 

Doctorant, Université Alassane Ouattara, Côte d‟Ivoire 

Email: fkouadio10@gmail.com 

 

M. KOUAMÉ Dhédé Paul Éric 

Maître Assistant, Université Alassane Ouattara, Côte d‟Ivoire 

Email: dhedepaul@yahoo.com 

 

M. FONDIO Lassina 

Maître de Recherche, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Côte 

d‟Ivoire 

Email: fondio.lassina@gmail.com 

 

Résumé  

Introduit en Côte dřIvoire en 1951, cřest dans les années 1990 avec lřintrusion des asiatiques, 

surtout Indiens dans lřachat de la noix de cajou que la culture de lřanacardier prend une valeur 

marchande et induit plusieurs impacts socio-économiques dans le monde rural en Côte 

dřIvoire notamment dans le département de Sakassou. Cette étude pose le problème de la 

faible incidence de la culture de lřanacardier sur le développement socio-économique malgré 

son essor dans le département de Sakassou. Lřobjectif est de tirer la sonnette dřalarme sur la 

faiblesse de lřimpact socio-économique de cette pratique dans le département de Sakassou qui 

par contre fragilise la cohésion sociale à travers les nombreux conflits fonciers qui lui sont 

imputés. Pour y parvenir, après une revue bibliographique, une enquête de terrain a été 

réalisée avec un échantillon de 425 exploitants. Les résultats de lřenquête révèlent que malgré 

la place honorable occupée par la culture de lřanacardier, elle influence très peu le bien-être 

des populations dans ledit département. En effet, seulement 13,79 % des acteurs parviennent à 

assurer la scolarité de leurs proches et 15,23 % les soins médicaux sans difficulté grâce à la 

culture de lřanacardier. Par contre 47,76 % est confronté aux conflits fonciers récurrents liés à 

cette culture. Cette situation est due au fait que 47,5 % des anacardiers sont peu productifs. 

Aussi, une large gamme de culture pratiquée confère à la localité une connotation agricole où 

une pression foncière suscite des conflits face à lřoccupation pérenne des espaces de culture 

par lřanacardier.   

Mots clés: Sakassou, Culture, Anacardier, contribution, développement, socio-économique 
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Abstract 

Introduced in Ivory Coast in 1951, it was in the 1990s with the intrusion of Asians, especially 

Indians in the purchase of cashew nuts that the cultivation of cashew trees took on a market 

value and induced several impacts socio-economic in the rural world in Ivory Coast, in 

particular in the department of Sakassou. This study raises the problem of the low impact of 

cashew cultivation on socio-economic development despite its boom in the department of 

Sakassou. The objective is to sound the alarm bells on the low socio-economic impact of this 

practice in the department of Sakassou which, on the other hand, weakens social cohesion 

through the many land conflicts attributed to it. To achieve this, after a bibliographic review, a 

field survey was carried out with a sample of 425 farmers. The results of the survey reveal 

that despite the honorable place occupied by cashew cultivation, it has little influence on the 

well-being of the populations in the said department. Indeed, only 13.79% of the actors 

manage to provide education for their loved ones and 15.23% medical care without difficulty 

thanks to the cultivation of the cashew tree. On the other hand, 47.76% are confronted with 

recurrent land conflicts linked to this culture. This situation is due to the fact that 47.5% of 

cashew trees are not very productive. Also, a wide range of cultivation practiced gives the 

locality an agricultural connotation where land pressure creates conflicts in the face of the 

perennial occupation of cultivation spaces by the cashew tree. 

 

Keywords: Sakassou, Culture, Cashew tree, contribution, development, socio-economic 

  

Introduction 

À lřindépendance, la Côte dřIvoire a fait le choix du binôme café-cacao qui constitue le fer-

de-lance de son économie. Cependant, les cours mondiaux connaissent une fluctuation et 

l'économie ivoirienne sřen retrouve fortement dépendante. Ainsi, une politique de 

diversification des cultures agricoles est prônée dans la période de 1963 à 1973  par le 

gouvernement (A. Sawadogo, 1974, p.88). De cette diversification, la culture de l'anacarde 

introduite en Côte dřIvoire au début des années 1960 (P. Lebailly, et al., 2012, p.8) pour le 

boisement de la moitié nord-ivoirienne a pris une valeur marchande à partir du début des 

années 90 et occupe aujourdřhui une place de choix dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, 

dont celle du Gbêkè (Bouaké). Le département de Sakassou situé dans la région du Gbêkè 

(Bouaké) connait aussi une explosion de la culture de lřanacarde dont la répercussion sur le 

développement socio-économique reste à désirer. En effet, 81,88 % des agriculteurs du 

département de Sakassou sřinvestit dans cette culture qui occupe 45,25 % des espaces de 

culture contre 32,34 % pour le cacao et 22,41 % pour le café, anciennes cultures de gloire de 

la localité. Ce travail pose le problème de la faible incidence de la culture de lřanacardier sur 

le développement socio-économique malgré son essor dans le département de Sakassou. Ce 

problème nous amène à réfléchir sur la question: pourquoi la culture de lřanacarde ne 

parvient-elle pas à influencer considérablement le développement socio-économique malgré 

son essor dans le département de Sakassou? De cette question principale, il convient de 

sřinterroger sur les points spécifiques suivants: quels sont les marqueurs de la faible influence 

de la culture de lřanacarde sur le développement socio-économique du département de 

Sakassou? Quels sont les déterminants de cette faible influence de la culture de lřanacarde sur 

le développement socio-économique du département de Sakassou?  
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1- Méthodologie 

1-1 Les données mobilisées par cette étude  

Cette étude a mobilisé une base de données cartographiques du département de Sakassou 

élaborée par le CNTIG (Comité National de Télédétection et dřInformation Géographique). 

Elle a servi de support pour la réalisation des cartes. Les données qualitatives et quantitatives 

analysées sont issues de lřenquête de terrain ainsi que des informations secondaires collectées 

dans les services tels que la préfecture de Sakassou, la Direction Départementale de 

lřAgriculture et du Développement Rural, la Direction Départementale de lřÉquipement et de 

lřEntretien Routier, la Zone de lřAgence Nationale dřAppui au Développement Rural 

(ANADER Sakassou), le Bureau National dřÉtudes Techniques et de Développement 

(BNETD) et le Conseil Coton Anacarde (CCA).  

1-2 Méthodes de collecte 

Pour le choix des enquêtés, lřexploitant doit être un pratiquant de la culture de lřanacardier 

dans le département de Sakassou.  

La méthode dřéchantillonnage choisie est la méthode de boule de neige qui est une technique 

non probabiliste, cřest-à-dire non basée sur les lois du calcul de probabilité. Nous avons aussi 

sollicité les chefs de village, les agents des structures agricoles (ANADER), les responsables 

des coopératives agricoles pour croiser les informations afin dřéviter la prévalence des 

affinités dans le choix des enquêtés. Le croisement de ces deux procédés a permis dřobtenir 

une population de 425 individus qui ont été interrogés.  
Par ailleurs, des entretiens avec des personnes ressources ont porté sur les principales 

variables que sont le niveau dřincidence de la culture de lřanacarde sur le développement 

socio-économique dans le développement de Sakassou et les facteurs explicatifs. Il faut 

cependant souligner que les informations recueillies ne sont pas exemptes dřinsuffisances tant 

dans la forme que dans le contenu, car les documents sont parfois sans références 

bibliographiques précises. 

Les personnes enquêtées sont reparties dans huit localités dont les choix sont inspirés par la 

préoccupation dřune meilleure couverture géographique de tout le département et les effets 

induits de lřessor de la culture de lřanacardier sur le développement socio-économique. La 

carte 1 permet de montrer ces localités.  
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Carte 1: Localités enquêtées dans le département de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source: CNTIG, 2012                                 Réalisation: KOUADIO Nř. François, 2019 

Lřobservation de la carte 1 permet de mettre en évidence les localités ciblées. Il sřagit de 

Sakassou, Nřguessan-Pokoukro, Assandrè, Allouboti, Toumodi-Sakassou, Bondossou, 

Ayaou-Sokpa et Kongo. Les données collectées ont été analysées suivant diverses approches.  

1-3 Méthodes d’analyse des données 

Cette recherche, pour sa réalisation sřest appuyée sur des analyses quantitatives à partir des 

données dřenquête codées puis traitées avec le logiciel Sphinx 5.1 et le logiciel Excel qui a 

servi à faire des tableaux et des graphiques. Ces informations quantitatives ont été complétées 

par des analyses qualitatives sur la base des informations collectées également sur le terrain et 

dans les sources secondaires. Un traitement cartographique avec le logiciel ArcMap 10.2 a été 

également effectué. Enfin, pour la saisie et le traitement du texte, le logiciel Microsoft Word 

2016 a été dřune grande utilité. À lřissue de cette analyse, les résultats obtenus ont été 

présentés en deux parties: les marqueurs de la faible répercussion de la culture de lřanacarde 

sur le développement socio-économique dans le département de Sakassou et les raisons qui 

justifient cet état de fait. 
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2- Résultats 

2-1 Les indicateurs de la faible répercussion de la culture de l’anacarde sur le 

développement socio-économique dans le département de Sakassou 

 

Selon les indicateurs de développement humain du PNUD (K. Milorad et al., 2018,123 p.) et 

les résultats de nos enquêtes, les variables susceptibles dřêtre prises en compte pour évaluer 

efficacement le niveau dřincidence de la culture de lřanacarde sur lřépanouissement socio-

économiques du département de Sakassou sont lřéducation, la santé et la sécurité sociale.  
 

2-1-1  Le maigre niveau de prise en charge de la scolarisation à partir de la culture de 

l‟anacarde dans le département de Sakassou 
 

Le taux de scolarisation comme indicateur de développement socio-économique a été mis en 

relief à travers nos enquêtes. Pour un taux moyen de scolarisation estimé à 93,90 % sur la 

période allant de 2010 à 2017 dans le département de Sakassou, seulement 13,79 % des 

producteurs dřanacarde en général, affirment pouvoir assurer une prise en charge entière grâce 

à la production de lřanacarde. Une proportion de 28,45 % lřassure partielle avec lřaide dřun 

tiers tandis que 57,76 % souligne une impossibilité de prise en charge scolaire. Cette tendance 

à lřéchelle des localités enquêtées est présentée sur la carte 2. 

Carte 2: Niveau de prise en charge des frais de scolarité grâce à la production dřanacarde 

dans le département de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, août 2018    Réalisation: KOUADIO Nř. François, 2019 
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À lřéchelle des localités enquêtées, la tendance est la même. Les proportions de prise en 

charge entière des frais de scolarité sont faibles. Elles varient de 10,66 % à 25 % à lřexception 

dřAllouboti où aucun producteur dřanacarde nřassure aisément les frais de scolarité avec la 

production de lřanacarde. En effet, à Allouboti on note un manque dřespace dédié à la culture 

pérenne notamment lřanacarde, du fait de son implantation postérieure sur le site du village de 

Bondossou-Kpli. Lřinsuffisance de parcelle allouée à la culture de lřanacarde limite donc la 

production. Par conséquent, les impacts économiques de ladite culture sont aussi limités. La 

prise en charge partielle des frais de scolarité est toute aussi importante que les proportions 

dřimpossibilité de prise en charge scolaire à lřéchelle des localités. Considérant lřéducation 

comme indicateur de développement social, lřon peut déduire que la culture de lřanacarde à 

une faible incidence sur ledit développement dans le département de Sakassou. 

2-1-2  Le niveau précaire de prise en charge des soins de santé à travers la culture de 

l‟anacarde dans le département de Sakassou 

Lřaccès aux soins de santé pris comme indicateur de développement socio-économique passe 

aussi par la possibilité à faire face aux frais desdits soins. Nos enquêtes montrent quřen 

général dans le département de Sakassou 51,15 % des producteurs dřanacarde sont dans une 

situation dřimpossibilité à assurer les frais des soins de santé à partir de leur production. Une 

proportion de 33,62 % le fait partiellement contre seulement 15,23 % qui payent entièrement 

à partir de la production dřanacarde. À lřéchelle des localités enquêtées, la carte 3 montre le 

niveau de prise en charge des coûts des soins de santé.  

Carte 3: Niveau de prise en charge des frais des soins de santé par les producteurs dřanacarde 

dans le département de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, août 2018       Réalisation: KOUADIO Nř. François, 2019 
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À lřéchelle des localités enquêtées, tout comme au niveau de lřensemble du département de 

Sakassou, les proportions sont décroissantes de lřimpossibilité de prise en charge des frais des 

soins de santé à la prise en charge entière à partir de la production de lřanacarde. Le meilleur 

niveau de prise en charge des frais de santé est enregistré à Ayaou-Sokpa avec 19,69 % et à 

Sakassou avec une proportion de 18 %. La prise en charge partielle des frais des soins de 

santé à travers la production dřanacarde est relativement importante dans toutes les localités. 

Elle est de 20,41 % à Assandrè et 25 % à Allouboti. À Ayaou-Sopka, à Bondossou, à 

Nřguessan-Pokoukro et à Toumodi-Sakassou elle environne les 30 %. Sakassou et Kongo 

enregistrent les plus importantes proportions de prise en charge partielle avec respectivement 

39,34 % et 40 %. À lřéchelle des localités enquêtées lřon enregistre une impossibilité de prise 

en charge des frais des soins médicaux à travers la production dřanacarde à des proportions 

allant jusquřà 75 % notamment à Allouboti pour les raisons antérieurement évoquées. Ainsi, 

la prise en charge des frais des soins de santé qui implique lřaccès aux soins de santé, pris 

comme indicateur de développement socio-économique est mal assuré par la production 

dřanacarde dans le département de Sakassou. 

2-1-3  La fragilisation de la cohésion sociale du fait des conflits fonciers induits par la 

culture de l‟anacarde  
 

La sécurité sociale prise sous un angle de cohésion sociale est mise en mal par la culture de 

lřanacarde à cause de la montée des conflits fonciers qui lui sont imputés. En effet, la 

croissance démographique induit nécessairement selon Thomas Robert Malthus (1766-1834), 

une pression foncière par la tension sur les terres cultivables. De ce fait, au fil des années et 

selon les différents paramètres dans la gestion foncière, les conflits fonciers enregistrés dans 

une localité donnée sont de plus en plus nombreux. Dans le département de Sakassou, des 

conflits à divers niveaux ont existé. Cependant, il se pose avec acuité avec lřessor de la 

culture de lřanacardier qui intéresse 81,88 % des agriculteurs, occupe 45,25 % des espaces de 

culture contre 32,34 % pour le cacao et 22,41 % pour le café, anciennes cultures de gloire de 

la localité. Selon nos enquêtes cette culture engage 47,76 % des agriculteurs dans des conflits 

fonciers. 

À lřéchelle des localités, les enquêtés impliqués dans les conflits fonciers liés à la culture de 

lřanacardier, tous types confondus, et leur répartition sont présentés par la carte 4. 
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Carte 4: Agriculteurs confrontés aux conflits fonciers liés à la culture de lřanacarde dans le 

département de Sakassou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, août 2018     Réalisation: KOUADIO Nř. François, 2019 

À lřanalyse de la carte 4, les producteurs ayant été acteurs dřun conflit foncier sont plus 

nombreux dans toutes les localités que ceux nřayant jamais eu de problèmes fonciers liés à la 

culture de lřanacarde. Excepté Sakassou, 39,06 % contre 60,94 % et Ayaou-Sokpa avec 

45,20 % contre 54,80 %. En effet, la localité de Sakassou connait une importante mise en 

valeur des bas-fonds qui limite les crises foncières et Ayaou-Sokpa à entendre les acteurs 

agricoles, dispose de ressources foncières relativement suffisantes ; ce qui évite aussi les 

conflits dans cette zone. On enregistre la plus importante proportion de conflits fonciers liés à 

la culture de lřanacarde dans la localité de Bondossou (73,91 %). En effet, cette localité est 

confrontée à un phénomène de cession de terre pour lřexploitation clandestine de mine dřor. 

Ainsi, on assiste à une restriction de lřespace cultivable disponible qui est gardé très 

jalousement par ses propriétaires, qui pour la moindre occupation pérenne par un emprunteur, 

suscite des griefs. Allouboti est la seconde localité où les conflits fonciers liés à la culture de 

lřanacarde sont enregistrés en grande proportion (66,60 %) du fait du caractère emprunté du 

site dřimplantation de ladite localité où une occupation pérenne des espaces de culture suscite 

des oppositions.  

Ces conflits qui sont à une proportion de 47,78 % de types intrafamiliaux, 24,63 % inter-

familiaux et 27,59 % intercommunautaires fragilisent les liens de fraternité et impactent la 

solidarité communautaire. Aussi, dans la gestion coutumière desdits conflits le pouvoir 
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gérontocratique est remis en cause, car les verdicts sont rejetés à une proportion de 7,21% 

dans la gestion des conflits intrafamiliaux, 12 % dans les conflits inter-familiaux et 23,21 % 

dans les conflits intercommunautaires malgré lřintervention des différentes instances 

coutumières. Ainsi, la sécurité sociale comme gage de développement socio-économique est 

mise en mal par la culture de lřanacardier dans le département de Sakassou.   

En définitive la culture de lřanacardier dans le département de Sakassou, présente une faible 

répercussion sur le développement socio-économique. Cependant il est juste de montrer sa 

modeste contribution dans  lřamélioration des conditions de vie des populations.  
 

2-1-4 La culture de l‟anacardier dans l‟amélioration des conditions de vie des populations 

dans le département de Sakassou 
 

La culture dřanacardier a contribué à un certain niveau à lřamélioration des conditions de vie 

des populations dans le département de Sakassou. Laquelle amélioration consiste 

essentiellement pour les agriculteurs en lřacquisition de biens matériels. Les charges 

alimentaires ne sont pas prises en compte, car en milieu rural, elles sont généralement 

spontanées et indéterminées. 

Les biens susceptibles dřêtre acquis sont variés. Pour une meilleure appréhension des biens 

matériels, on les repartit en biens meubles qui sont acquis en général à une proportion de 

64,52 %, en biens immobiliers à 12,5 % et en biens divers 94,26 %. Ce dernier groupe ne sera 

pas pris en compte, car ce sont les besoins minimums tels que les vêtements et les outils. Les 

biens meubles sont les appareils de communication (Portable, radio, télévision, abonnement 

canal +…), les appareils électroménagers (Réfrigérateur, ventilateur, cuisinière…) et les 

moyens de déplacement (vélo, motocyclette et tricycles). Les biens immobiliers sont les 

maisons de type moderne et lřacquisition de terrain. La part de la production de lřanacarde et 

celle des autres spéculations dans lřacquisition de ces biens ci-dessus présentés dans le 

département de Sakassou est présentée à travers la figure 1. 
 

Figure 1 : Part dans lřacquisition des biens matériels de la production de lřanacarde et les 

autres spéculations dans le département de Sakassou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
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La figure 1 indique que lřanacarde à lui seul ne participe quřà une hauteur de 25,61 % dans 

lřacquisition des appareils de communication. Les moyens de déplacement sont acquis avec 

lřanacarde seul à une proportion de 25,60 % et 1,42 % pour les appareils électroménagers. 

Lřanacarde à lui seul contribue à une proportion de 6 % à la construction des maisons 

modernes et lřachat de terrain en ville. Par contre, les autres spéculations contribuent à une 

hauteur de 30,31 % dans lřacquisition des appareils de communication, 5,12 % pour les 

appareils électroménagers, 32,38 % pour les moyens de déplacement et à une proportion de 

9,63 % pour les biens immeubles. Les revenus de lřensemble de lřanacarde et les autres 

spéculations contribuent à 95,52 % pour lřacquisition des appareils de communication, 7,76 % 

pour les appareils ménagers, 48,70 % pour les moyens de déplacement et 11,78 % pour 

lřacquisition des biens immeubles. 

Il ressort que lřanacarde à lui seul a moins dřimpact économique que les autres activités 

agricoles quřil convient néanmoins de relever. 

Cependant, la culture de lřanacarde grâce au Projet de Promotion de la Compétitivité de la 

chaine de valeur de lřAnacarde (PPCA) mis en œuvre par lřÉtat et la filière anacarde a permis 

la réalisation et la réhabilitation de certaines infrastructures socio-économiques notamment 

des routes et des pompes hydrauliques. La planche photographique 1 montre une pompe 

hydraulique à motricité électrique réalisée par le PPCA à Kongo.  
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Planche photographique 1 : Pompe hydraulique à motricité électrique réalisée  

par le PPCA à Kongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: KOUADIO Nř. François, août 2020 

Photo 3 : Les robinets du système de la pompe hydraulique 

1 2 

Photos 1-2 : Système solaire servant à alimenter la pompe 
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Cette pompe est la seule du genre réalisée dans le département de Sakassou alors que 

plusieurs points dřeau y sont défaillants comme présentés par la planche photographique 2. 

Planche photographique 2 : pompes hydrauliques défaillantes. 

Photo 4 : Pompe défaillante utilisée comme un puits traditionnel 

à Toumodi-Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5: Pompe hydraulique villageoise hors dřusage à Kongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: KOUADIO Nř. François, août 2020 
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Au niveau du réseau routier rural qui présente un état de dégradation avancée, la carte 5 

montre les tronçons reprofilés ou en projet de reprofilage à travers le PPCA dans le 

département de Sakassou. 

Carte 5 : Réseau routier rural du département de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INS, 2015/ Enquête personnelle, août 2018          Réalisation : KOUADIO Nř. François, 2019 

La distance des routes reprofilées est de 23 Km et celle en attente de reprofilage est  de 

39 Km. Lřon enregistre une distance totale de 62 Km pris en compte par le PPCA sur 

666,5 Km que mesure le réseau routier rural en voie de dégradation dans le département de 

Sakassou, soit une proportion de 9,30 %. Une proportion relativement faible face aux besoins 

des populations dans le département de Sakassou.  

Ainsi, les infrastructures réalisées dans ledit département du fait de lřessor de la culture de 

lřanacarde restent aussi insuffisantes en rapport avec les attentes des populations. 

2-2 Les facteurs explicatifs de la faible incidence de la culture de l’anacardier sur le    

développement socio-économique du département de Sakassou 
 

Au nombre des facteurs explicatifs de la faible incidence de la culture de lřanacardier sur le 

développement socio-économique du département de Sakassou, deux éléments sont à 

considérer. Ce sont la faible proportion des anacardiers en production et la diversité des 

sources de revenus agricoles dont disposent les producteurs. Les enquêtés évoquent ces 
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éléments à des proportions différentes dans les localités enquêtées dont le tableau 1 présente 

le résumé. 
 

Tableau 1 : Facteurs explicatifs de la faible incidence de la culture de lřanacardier sur le   

développement socio-économique évoqués par les enquêtés 

 

Localités Faible production 

(%) 

Autres sources de revenu 

 (%) 

Allouboti 66,60 33,34 

Assandrè 72,72 27,28 

Ayaou-Sokpa 75,34 24,66 

Bondossou 65,21 34,79 

Kongo  65 35 

Nřguessan-Pokoukro 72,72 27,28 

Toumodi-Sakassou 44 56 

Sakassou 46,88 53,12 

 Total 55,29 44,71 

 

Sources : Enquête de terrain, août 2018 

 

À lřanalyse du tableau 1, il ressort quřen général la production de lřanacarde nřest pas aussi 

importante dans le département de Sakassou car 55,29 % des producteurs soulignent cela 

comme raison de la faible répercussion des revenus de lřanacarde dans leur quotidien. À cela 

sřajoute une grande possibilité de culture qui permet une large gamme de source de revenu 

agricole.  

 

2-2-1 Une forte proportion de plantations non encore productives et vieillissantes 
 

Lřanacardier rentre en production généralement à partir de 4 ans. De 4 à 20 ans il est supposé 

être en pleine production et au-delà de 20 ans il est supposé vieillissant. On observe ainsi la 

déclinaison de la production (ANADER, 2018). Dřoù le choix des bornes. La proportion des 

plantations dřanacardier selon les bornes des intervalles est présentée par la figure 2. 
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Figure 2: Proportion des plantations dřanacardier selon les intervalles dřâge dans le 

département de Sakassou 

 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

Selon la figure 2,  une proportion de 45,7 % est non productive, car ayant moins de 4 ans, âge 

minimum requis pour entrer en production dans les conditions normales de culture. Aussi, 

1,80 % des anacardiers ne donne pas le meilleur rendement, car trop âgés. Soit une proportion 

totale de 47,5% des anacardiers est contre productive. La proportion des plantations 

susceptible de contribuer véritablement à lřamélioration des conditions de vie des populations 

est de 52,5 %.  

La région du Gbêkè (Bouaké) comprend quatre (4) départements dont Sakassou, Béoumi, 

Botro et Bouaké. En vue dřapprécier la production de lřanacarde dans le département de 

Sakassou, il convient aussi de la comparer à celles des autres départements de la région 

(Gbêkè).  

Le tableau 2 montre les proportions des différents départements dans la production de 

lřanacarde de la région du Gbêkè de 2014 à 2017.   

Tableau 2: Proportions de la production de lřanacarde des différents départements dans la 
région du Gbêkè de 2014 à 2017 

 Bouaké Béoumi Botro Sakassou  

Années 
Proportion 

(%) 

Proportion 

(%) 

Proportion 

(%) 

Proportion 

(%) 

Production 

(T) 

2014 69,61 24,59 4,93 0,87 39.269 

2015 70,35 20,62 6,87 2,16 49.282 

2016 54,67 28,54 12,75 4,02 45.989,464 

2017 53,08 26,74 15,18 5 61.190,681 

Total 61,13 25,19 10,46 3,22 195.731,145 
 

Source : CCA, 2018 
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Globalement pris, le département de Bouaké est le premier producteur dřanacarde dans la 

région du Gbêkè avec une production générale de 61,13 % de 2014 à 2017. Le département de 

Béoumi occupe la deuxième position avec 25,19 %. Vient à la troisième position le 

département de Botro avec une proportion de 10,46 %. Le département de Sakassou est classé 

quatrième dans la région du Gbêkè avec une production globale de 3,22 % de 2014 à 2017. 

Comparativement aux autres départements de la région du Gbêkè, la production de lřanacarde 

dans le département de Sakassou nřest pas importante. 

En définitive, le prestige de lřanacarde dans le département de Sakassou dégage plutôt un 

enjeu foncier quřéconomique. Dřoù la faible incidence sur la prise en charge conséquente des 

besoins vitaux dans le département de Sakassou.  
 

2-2-2 Une diversité de productions agricoles : sources de revenu dans le département de 

Sakassou 

Dans cette analyse, les cultures vivrières ne seront pas prises en compte en rapport à nos 

indicateurs de développement retenus, excepté la riziculture et les cultures maraîchères. En 

effet, les cultures vivrières rassemblent tous les agriculteurs dans le principal  but de 

subsistance. La présentation des différentes spéculations dans le département de Sakassou se 

fait à travers la proportion des agriculteurs que chaque activité mobilise. Ainsi, la carte 6 

donne les différentes proportions des agriculteurs dans les principales activités agricoles dans 

le département de Sakassou.  

Carte 6: Proportions des agriculteurs par culture dans le département de Sakassou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Enquête de terrain, août 2018         KOUADIO Nř. François, 2019 
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À lřanalyse de la carte 6, il en ressort que le département de Sakassou connait plusieurs 

cultures agricoles notamment le café, le cacao, lřanacarde, le palmier à huile, le coton, la 

culture maraîchère, la riziculture et le teck. Une proportion de 44,71% dispose ainsi dřautres 

sources de revenu en dehors de lřanacarde. Les agriculteurs qui sřinvestissent dans la culture 

de lřanacardier sont plus nombreux. Ils sont estimés à une proportion de 81,80%. Cette 

proportion est largement au-dessus des proportions des autres activités agricoles. La 

caféiculture, présentée comme la plus ancienne culture de rente dans la localité nřenregistre 

que 7,8% des agriculteurs. Le cacao qui a aussi connu des moments de gloire dans le 

département de Sakassou totalise 17,64% des acteurs du monde agricole de la localité. Cette 

supplantation du nombre de producteurs dřanacarde par rapport aux autres cultures à lřéchelle 

du département est la même à lřéchelle des différentes localités enquêtées. Les producteurs 

dřanacarde sont nombreux et dominent de loin les acteurs des autres cultures, à lřexception 

dřAllouboti où la culture maraîchère compte plus dřacteurs que la culture de lřanacarde. En 

effet Allouboti ne dispose pas dřespace de culture comme signifié plus haut. Ainsi, les 

cultures annuelles principalement pratiquées. Les nombreux espaces de bas-fonds expliquent 

ainsi la dominance des cultures maraîchères qui leur sont favorables.  

On peut ainsi déduire que la culture de lřanacarde bien quřétant nouvelle dans le département 

de Sakassou connait un essor à travers le nombre dřacteurs quřelle enregistre 

comparativement aux autres cultures. Cependant, lřinfluence socio-économique de cette 

culture, comme présenté antérieurement, est loin de satisfaire les attentes des populations dans 

le département de Sakassou. Par contre, la contribution des autres spéculations est bien plus 

importante que lřanacarde dans la prise en charge des populations. 

En plus de la production de lřanacarde encore faible dans le département de Sakassou, la large 

gamme des cultures agricoles justifie en partie sa fragile incidence sur le développement 

socio-économique de la localité. Une proportion de 44,71% dispose dřautres sources de 

revenu en dehors de lřanacarde. À lřéchelle des localités enquêtées, la tendance est pareille à 

lřexception de Sakassou et de Toumodi-Sakassou. En effet ces deux localités regorgent plus 

dřétrangers qui sřadonnent plus à dřautres activités agricoles que la culture de lřanacardier. 

Ainsi, lřon peut déduire que la domination de la culture de lřanacardier dans le département 

est autre que pécuniaire.   
 

3-Discussion 

Notre ambition en amorçant cette étude nřest nullement pas de prétendre épuiser la 

problématique des facteurs de développement socio-économique notamment dans le monde 

rural. Toutefois, lřon est parvenu, à partir des données collectées et les indicateurs considérés 

que la culture de lřanacarde a une faible répercussion sur le développement socio-économique 

dans le département de Sakassou. En effet, seulement une proportion de 13,79% des 

producteurs dřanacarde parvient à assurer une prise en charge entière des frais de scolarité et 

15,23% pour les frais des soins de santé grâce à la production de lřanacarde. Pourtant cette 

culture confronte 47,76 % des agriculteurs dans des conflits fonciers, fragilisant ainsi la 

cohésion sociale, gage de développement.  

Lřincidence de la culture de lřanacardier sur le bien-être des producteurs a été aussi abordée 

par K. Kouakou et al. (2017, p.11-15). Une conclusion similaire révèle une influence plutôt 

insatisfaisante dans lřamélioration des conditions de vie dans le département de Bondoukou. 

Ils soutiennent que dans la région de Bondoukou la culture de lřanacardier compromet la 

disponibilité alimentaire et leur accessibilité. En effet, elle monopolise les bras valides et 
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réduit les espaces dédiés aux cultures vivrières. Aussi, lřapport économique de la culture de 

lřanacarde est très faible, chiffré en moyenne à 180.000 FCFA par an et par producteurs. L. 

Somé (2014, p.36) parvient à des résultats semblables aux nôtres en déclarant que dans les 

régions des cascades et des hauts bassins au Burkina Faso, les revenus de la culture de 

lřanacarde sont faibles et contribuent seulement à une proportion de 19 % à la scolarisation et 

à 15 % dans les soins médicaux. P. Ricau et C. Rabany (2012, p.50) parviennent à des 

résultats contraires à travers une étude menée dans la région du Gbêkê notamment dans les 

villages de Dieviessou, dřAbolikro dans la sous-préfecture de Béoumi et de Sodefel dans la 

sous-préfecture de Marabadissa, montrent que la culture de lřanacardier contribue à 44 % des 

revenus monétaires contre 27 % pour le coton, 6 % pour le maïs et 5 % pour le cacao…soit 

une proportion de 56 % pour les autres spéculations. Elle a permis à 67 % des producteurs 

dřacquérir un moyen de déplacement et à 45 % dřassurer les études de leurs progénitures 

jusquřau secondaire au moins. Aussi, S. Adaman et K. Nřdri (2016, p.9) contrairement à nos 

résultats relèvent que la culture de lřanacardier dans la sous-préfecture dřOdiénné contribue à 

un taux de scolarisation de 76,17 %, un taux de soins médicaux de 87,16 %. Une proportion 

de 86,76 % des producteurs a construit une maison moderne grâce à la commercialisation de 

la noix de cajou. Cependant, cette culture engage 90,20 % des producteurs dans des conflits 

avec les éleveurs et 9,80 % dans des conflits fonciers soit une proportion de 100 % des 

producteurs confrontés aux conflits. B. Sali et al. (2020, p.7) abondent dans le même que A. 

Adaman et K. Nřdri précédemment cités, lorsquřils soutiennent que dans le Cameroun 

septentrional 90,2 % des producteurs qualifie la culture de lřanacardier de rentable contre 

seulement 9,8 % qui dis le contraire. 

Au totalement les impacts socio-économiques de la culture de lřanacarde sont très contrastés. 

Il est juste de reconnaitre sa modeste contribution dans lřamélioration des conditions de vie 

des populations mais il convient aussi de souligner les altérations dans la pratique de cette 

culture.  

Cette étude reconnaît ses limites en ce sens quřelle nřest basée que sur un échantillon et non 

sur la totalité de la population des acteurs engagés dans la production de lřanacarde dans le 

département de Sakassou. Il est important de noter aussi que les données statistiques peu 

fiables dans le domaine agricole sont susceptibles dřinfluencer nos résultats. En effet, certains 

exploitants manifestent de la méfiance ou considèrent comme tabou les questions liées aux 

revenus. De ce fait, ils ne déclarent pas toujours lřentièreté de leur production. Ce fait traduit 

quřil y a encore des détails de leurs stratégies qui ont échappé à notre approche scientifique. 

Elle nřest pas non plus prétentieuse quant à lřinfaillibilité de la méthodologie employée. Il 

serait donc plus objectif et fiable de pousser plus loin les réflexions. 
 

Conclusion  
 

La culture de lřanacardier introduite dans le département de Sakassou en 1963, y connait un 

récent essor fulgurant qui se traduit singulièrement par lřenjeu foncier quřelle dégage. Ces 

impacts socio-économiques dans lřamélioration des conditions de vie des populations restent 

à désirer du fait dřune importante proportion de 47, 5 % qui est contre productive et une large 

opportunité de source de revenu agricole en dehors de lřanacarde qui sřoffre à la population. 

En effet, considérant les indicateurs de développement socio-économiques du PNUD et les 

résultats de nos enquêtes, il ressort que seulement une proportion de 13,79 % des producteurs 

dřanacarde affirme pouvoir assurer entièrement les frais de scolarité. Une faible proportion de 

15,23 % paye aisément les frais des soins de santé à partir de la production dřanacarde. Par 

contre la culture de lřanacarde engage une proportion de 47,76 % des agriculteurs dans des 

conflits fonciers. Néanmoins, la culture de lřanacarde a permis lřacquisition de biens 
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matériels. Une proportion 25,61% des producteurs ont acquis des appareils de communication 

par la production dřanacarde. Les moyens de déplacement notamment des vélos et des motos 

sont acquis avec lřanacarde seul à une hauteur de 25,60 % et 1,42 % pour les appareils 

électroménagers. Lřanacarde à lui seul contribue à une proportion de 6 % à la construction des 

maisons modernes et lřachat de terrain en ville. 

En définitive, la culture de lřanacarde dans le département de Sakassou présente un Pseudo-

prestige qui est dû aux nombreuses crises foncières dont elle est responsable et non pour ses  

incidences socio-économiques qui sont très peu perçues. 

Cette étude peut, à cet effet constituer une aide au développement en contribuant à la prise de 

décision sur lřadoption des cultures en fonction des réalités sociales. Étant une zone à 

connotation agricole, face à la dégradation de la cohésion sociale à cause de lřessor de la 

culture de lřanacarde dont les incidences socio-économiques sřavèrent faibles, il serait 

plaisant de réorienter le système productif. Par ailleurs, la vulgarisation dřautres types de 

cultures notamment celles adaptées aux nombreux espaces de bas-fonds estimés à 1.766,358 

ha serait salutaire. Par conséquent, lřaménagement de ces espaces qui est un impératif à une 

meilleure mise en valeur est à envisager absolument.  

Par ailleurs, les limites de notre approche géographique de lřinfluence de la culture de 

lřanacarde sur le développement rural ouvrent des pistes de recherche qui pourraient être 

approfondies avec d'autres méthodes dřinvestigations susceptibles dřapporter un éclairage 

nouveau sur la connaissance de cette problématique. 
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