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RESUME
 

Les unités de transformations agricoles en Afrique peuvent changer non seulement la 
vie des agriculteurs mais aussi leurs comportements et leur ardeur au travail. 
L’innovation de transformer des pommes de cajou en jus clarifié vient d’une 
coopérative agricole Talbounte, membre de l’APCR (Association Paysanne pour la 
Communication des Ruraux). C’est une organisation paysanne dont le siège est situé 
dans la préfecture de Tchamba, région centrale du Togo. Dans cette localité, la majorité 
des vergers d’anacardiers mal entretenus sont souvent victimes des feux de brousse 
sauvages. Parmi les fruits de l’anacardier seules les noix de cajou sont valorisées, les 
pommes de cajou sont toujours jetées après récolte. Les producteurs de noix de cajou 
n’entretiennent pas régulièrement leurs vergers d’où la présente étude pour mesurer 
l’influence que la transformation des pommes de cajou en jus clarifié peut avoir sur 
l’attitude des producteurs de la zone, vis-à-vis de l’entretien des vergers d’anacardiers. 
Sur un échantillon de 60 exploitants familiaux enquêtés, tous ont reconnu qu’en dehors 
de la vente des noix de cajou, la transformation des pommes peut leur procurer des 
revenus supplémentaires pour l’entretien de leurs vergers. Sur l’effectif enquêté, 68%  
des producteurs n’entretiennent pas assez leurs vergers. Plus de 60% affirment avoir été 
au moins une fois victimes de feux de brousse. L’usage de la main d’œuvre familiale est 
prédominant dans le milieu. La majorité affirme qu’elle manque de moyens financiers 
pour utiliser les ouvriers dans les plantations. Dans la zone étudiée, la culture de 
l’anacarde se fait en majorité par les chefs de famille qui sont généralement les 
hommes. Les femmes qui ont des vergers dans la préfecture représentent seulement 
10% des exploitants et 2% sur l’échantillon enquêté. Parmi la population étudiée, l’âge 
moyen des exploitants est de 51 ans. 

 

Mots clés : anacarde, noix et pommes de cajou, transformation, jus clarifié, producteurs 
de Tchamba.  
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SUMMARY
 

The  units  of  agricultural  transformations  in  Africa  cannot  only  change  the  life  of  the  
agriculturists but also their behaviors and their ardor to work. The innovation to 
transform apples of cashew in clarified juice comes from a cooperative agricultural 
Talbounte, member of the APCR (Association Farmer for the Communication of the 
Farming), an organization farmer whose seat is situated in the prefecture of Tchamba, 
central region of Togo. In this locality, the majority of the badly kept orchards of 
cashew tree is often victims of the wild bush fires. Among the only fruits of the cashew 
tree the cashew nuts are valorized, the apples of cashew are always thrown after harvest. 
The producers of cashew nut don't maintain their orchards regularly from where the 
present survey to measure the influence that the transformation of the cashew apples in 
clarified juice can have on the attitude of the producers of the zone, opposite the 
maintenance  of  the  cashew  tree  orchards.  On  a  sample  of  60  domestic  operators  
investigated, all recognized that outside of the sale of the cashew nuts, the 
transformation  of  the  apples  can  procure  them  some  supplementary  incomes  for  the  
maintenance of their orchards. On the strength investigated, 68% of the producers don't 
maintain enough their orchards. More of 60% affirm to have been once at least victim of 
bush  fires.  The  use  of  the  domestic  work  hand  is  predominant  in  the  middle.  The  
majority  affirms  that  it  lacks  financial  means  to  use  the  workers  in  the  plantations.  In  
the studied zone, the culture of the anacarde makes itself in majority by the heads of 
household who are generally the men. The women who have some orchards in the 
prefecture only represent 10% of the operators and 2% on the sample investigated. 
Among the studied population, the middle age of the operators is of 51 years.   

   

Keywords: anacarde, walnuts and apples of cashew, transformation, clarified juice, 
producers of Tchamba. 
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La culture de l’anacarde peut, outre le coton, le café et le cacao jouer un rôle moteur 
dans la croissance économique et dans le développement des pays les plus pauvres. De 
nombreux économistes ont montré les effets d’entraînement du secteur agricole sur 
l’ensemble de l’économie grâce aux liens intersectoriels que développe le secteur 
agricole avec les secteurs non agricoles (Alphat et al., 2008). La croissance dans le 
secteur agricole permet de stimuler le développement des agro-industries, de créer des 
marchés pour les industries non agricoles, pour les services, et ainsi de démultiplier les 
emplois et les sources de revenus. 

La culture de l’anacarde présente plusieurs opportunités pour les populations rurales des 
pays de l’Afrique de l’Ouest. Elle peut constituer un moyen de réduction de l’extrême 
pauvreté, et du chômage en milieu rural (Blien, 2008) et (Tandjiekpon, 2009).  

L’importance de la culture de l’anacarde n’est plus à démontrer aujourd’hui. De plus en 
plus, des unités de transformation de noix de cajou naissent au Mozambique, en Guinée 
Bissau et au Bénin. Ces pays sont les premiers à devenir véritablement les exportateurs 
africains d’amandes de cajou. Dotées de technologies soit brésiliennes, soit indiennes, 
des unités de capacité variable (de 160 à 1500 tonnes de noix brutes) exportent des 
amandes à travers un réseau de courtiers internationaux (Soglo et Assogba, 2009 ; 
Cormier,  2005a).  Ils  développent  aussi  les  marchés  régionaux  et  vendent  localement.  
Les amandes de cajou sont des amuse-gueules de luxe recherchés fortement sur les 
marchés des pays riches. Les noix brutes sont produites dans plusieurs pays africains et 
exportées surtout en Inde où elles sont transformées et réexportées vers les grands 
marchés européens (Cornier, 2005b). Il s’agit aujourd’hui d’un secteur agricole porteur 
qui demande  beaucoup de main d’œuvre locale et peut générer des revenus substantiels 
aux agriculteurs.  

L’importance de la culture et de la transformation de l’anacarde n’est plus a démontré 
dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest tels que la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée 
Bissau, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Parmi ces pays, certains sont plus avancés 
dans la transformation des fruits de l’anacardier que d’autres. Le fruit de l’anacardier 
comporte deux parties essentiels : la noix de cajou qui est aussi appelée le vrai-fruit et la 
pomme de cajou très juteux appelée le faux-fruit. Cette dernière partie du fruit n’est pas 
souvent valorisée dans la plupart des pays producteurs de l’Afrique. La noix de cajou 
est plus valorisée que la pomme de cajou qui est généralement jetée par les paysans. 

L’innovation de transformer les pommes de cajou en jus clarifié au Togo vient d’une 
organisation paysanne dans la Région Centrale qui mène des recherches-actions sur la 
transformation des produits agricoles. Cette innovation dans la filière anacarde au Togo 
suscite des questions sur l’attitude des paysans face à l’entretien de leurs vergers d’où la 
présente étude. 

Ce document comporte trois grandes parties après la problématique, les hypothèses et 
les objectifs.   
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La première partie est consacrée aux généralités sur les attitudes, le milieu d’étude et sur 
la culture  de l’anacarde. La deuxième partie présente le matériel et les méthodes utilisés 
pour la collecte et l’analyse des données. La troisième partie expose les résultats de la 
recherche et leur discussion. 
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1. PROBLEMATIQUE 
Au Togo, la culture des anacardes est très développée dans les régions Centrale, Kara et 
Savane. La région centrale à elle seule produisait il y a quelques années plus de 2500 
tonnes de noix brutes par an (DRS, 2009). Cette production a fortement baissée à cause 
des feux de brousse, de la mévente des récoltes et surtout de l’insuffisance d’unités de 
transformation. Malgré ces contraintes, la production de la région centrale peut être 
aujourd’hui estimée à plus de 1500 tonnes par an. Les noix brutes sont souvent 
exportées au Bénin et en Inde par l’intermédiaire des commerçants béninois. Seules les 
noix de cajou sont valorisées, les pommes étant jetées ou consommées en partie, le plus 
souvent par les enfants.  

Les producteurs organisés, par manque de moyens financiers pour installer de petites 
unités de décorticage des noix de cajou, vendent leurs productions à vil prix aux 
commerçants béninois. 

Au Bénin, plusieurs recherches-actions ont été menées dans la transformation des 
pommes de cajou en jus clarifié, alcool, vin, confiture et autres sous-produits (Cormier 
et al., 2008). Sachant que le ratio entre la pomme et la noix est de plus de 10, ce qui 
signifie que le poids de la pomme est plus de 10 fois celui de la noix (Cormier et al., 
2008), ce sont donc des centaines de tonnes de pommes qui sont jetées, chaque année, 
par les producteurs de la Région Centrale du Togo. Cette quantité de pommes jetées 
pouvait rapporter un revenu additionnel aux producteurs.  

A l’instar du Bénin, une organisation paysanne de la Région Centrale du Togo 
dénommée APCR (Association Paysanne pour la Communication des Ruraux) grâce à 
un appui technique mène des recherches-actions sur la transformation des pommes de 
cajou à travers une coopérative agricole de la zone. Les résultats de la recherche-action 
ont  conduit  à  la  mise  en  bouteille  d’un  jus  clarifié  de  pomme  de  cajou  très  riche  en  
vitamine C.  

Ainsi, la mise en place d’une petite unité de transformation permettra de valoriser la 
pomme de cajou qui a longtemps été abandonnée au profit de la noix de cajou. Cette 
innovation dans la filière cajou, offre une opportunité aux producteurs d’améliorer leur 
revenu. 

Toutefois, la réalité est que les producteurs de la Région Centrale du Togo, 
n’entretiennent pas régulièrement leurs vergers d’anacardiers. Ce manque d’entretien 
expose les vergers d’anacardiers aux feux de brousse sauvages qui détruisent plusieurs 
hectares d’anacardiers chaque année sans perdre de vue que l’anacardier est un arbre 
très sensible aux feux, aux attaques d’insectes et aux maladies. Les vergers non 
entretenus ne garantissent donc pas la qualité et la quantité de la matière première 
nécessaire pour les futures unités de transformation de l’anacarde. Aussi dans la zone, il 
y  a  une  unité  de  transformation  des  noix  de  cajou  en  amande.  Malgré  la  présence  de  
cette unité de transformation des noix et l’innovation de la coopérative Talbounte de 
transformer les pommes en jus clarifié, les producteurs n’entretiennent pas 
régulièrement leurs vergers. En somme, le problème est que la faiblesse des campagnes 
de sensibilisation et le manque de mesures d’accompagnement seraient responsables de 
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l’absence d’engouement des producteurs face à cette innovation. Aussi l’introduction de 
la valorisation de la pomme de cajou n’aurait pas occasionné d’engouement chez les 
producteurs. 

La question qui revient est la suivante : pourquoi, malgré la valorisation des pommes de 
cajou, les producteurs n’entretiennent toujours pas les anacardiers ? Autrement dit, le 
non entretien des anacardiers est-il lié à un désintérêt pour cette innovation que 
constitue la valorisation de la pomme de cajou ? 

Comment comprendre alors l’attitude des producteurs d’anacarde face au non entretien 
régulier des vergers d’anacarde malgré cette innovation ? 

En fait, beaucoup de travaux ont été réalisés sur la filière anacarde, et plus 
particulièrement sur la noix de cajou. Cependant, très peu de données existent sur la 
valorisation de la pomme de cajou au Togo. En outre, les aspects liés à la perception de 
cette innovation par les producteurs d’anacarde, ainsi que les déterminants de leur 
attitude dans ce nouveau contexte, sont presque inconnus. L’étude se justifie donc par le 
fait qu’aucune réponse scientifique adéquate n’a encore été donnée à cette question dans 
le milieu d’étude.  

 

2. LES HYPOTHESES DE RECHERCHE 
Les hypothèses formulées pour répondre à notre question de recherche sont : 

 Les incertitudes liées à la production et à la commercialisation de l’anacarde ont 
entraîné la démotivation des paysans et leur réticence à toute innovation. 

  L’insuffisance de communication et la faiblesse des campagnes de 
sensibilisation sur la valorisation des pommes de cajou expliquent l’attitude des 
producteurs face à cette innovation.  

 

3. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
L’objectif  général de cette étude est d’analyser l’attitude des producteurs d’anacardes 
face à l’innovation que constitue la valorisation de la pomme de cajou.  

Il s’agit plus spécifiquement de : 

 déterminer les caractéristiques sociodémographiques des producteurs 
d’anacardes ; 

 analyser les causes du non-entretien des vergers dans ce nouveau contexte de 
valorisation de la pomme de cajou ; 

 mesurer le niveau de perception de cette innovation par les producteurs 
d’anacardes ; 

 analyser les conditions d’un entretien régulier des vergers d’anacardiers et d’une 
amélioration de la qualité des produits à valoriser. 
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1.1. GENERALITES SUR LES ATTITUDES 
 

L'attitude, selon la définition de l’encyclopédie libre sur Internet, c'est « l'état d'esprit » 
d'un sujet (ou un groupe) vis-à-vis d'un autre objet, d'une action, d'un individu ou d'un 
groupe. Le savoir-être de quelqu'un. C'est une prédisposition mentale à agir de telle ou 
telle façon. Elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable 
(Wikipédia, 2012). 

L'attitude est un concept indispensable dans l’explication du comportement social et une 
notion nécessaire dans l'explication des réactions devant une tâche. 

Le  sens  primitif  du  mot  désigne  la  manière  de  tenir  le  corps,  après  le  sens  moral  
« attitude du respect », puis attitude mentale évoqué par Littré (1963) dans cette 
expression : « la réussite devant une tâche dépend de certaines dispositions mentales ». 

En  psychologie  sociale  et  en  sociologie,  le  mot  est  introduit  par  Thomas  et  Znaniecki  
dans leur monumentale étude sur le paysan Polonais. Les attitudes expliquent les 
réactions de l’individu devant les stimulations sociales. Elles sont des dispositions 
mentales explicatives du comportement. Depuis le mot attitude n’a cessé d’apparaître 
dans la littérature sociologique et psychosociologique, probablement parce qu’il est un 
concept indispensable dans l’explication du comportement social, comme il est une 
notion nécessaire dans l’explication des réactions devant une tâche. 

Il existe autant de définitions de la notion d'attitude que d'auteurs. Par exemple Gordon 
Allport définit la notion d'attitude comme étant « un état mental et neuropsychologique 
de préparation de l'action, organisé à la suite de l'expérience et qui concerne une 
influence dynamique sur le comportement de l'individu vis-à-vis de tous les objets et de 
toutes les situations qui s'y rapportent ». 

 

Modèle Tripartite de Rosenberg (1960) 

Théorie tri-componentielle des attitudes : Rosenberg et Hovland (1960) Bien que la 
théorie tri-componentielle des attitudes, comme beaucoup d'autres concepts majeurs de 
la psychologie sociale, fut une idée développée dès le début du siècle, nous nous 
reposerons sur la description qu'en ont fait Rosenberg et Hovland (1960). Les auteurs 
distingueront trois dimensions dans les attitudes. Ils les appellent composantes, et en 
dénotent trois, qui se retrouveront en fait dans tous les concepts majeurs de la 
psychologie sociale s'appliquant au sujet psychosocial. 

Une composante affective qui concerne les émotions positives ou négatives que 
l’individu a à l’égard de l’objet attitudinal, la prédisposition à évaluer cet objet comme 
étant bon ou mauvais, intéressant ou inintéressant, etc. 
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Une composante cognitive qui fait référence aux connaissances et croyances présentes 
et passées que l’individu a concernant cet objet ainsi qu’à la crédibilité que l’individu 
accorde à ces informations. 

Une  composante  conative  qui  est  une  composante  énergétique  en  ce  sens  qu’elle  est  
relative aux comportements passés et présents de l’individu face à cet objet et à ses 
intentions comportementales (futur). 

Précédemment, la plupart des études ne prenaient en compte qu’un seul de ces aspects. 

 

Modèle Tripartite de Zanna (1988) 

Pour Zanna et Rempel, l'attitude s'articule autour de trois composantes distinctes: 

 Cognitive : les connaissances que l'on possède sur l'objet de l'attitude. 

 Affective : affects, sentiments, états d'humeurs que l'objet suscite. 

 Conative : consiste en une disposition à agir de façon favorable ou défavorable 
vis-à-vis de l'objet. 

Ainsi, une attitude ne se forme qu'à la réunion de ces 3 composantes. 

 

Attitudes et Actes 

« Attitude » et « action » sont deux processus différents l'un de l'autre. 

Ainsi,  un  sujet  peut  avoir  une  attitude  différente  de  son  action  et  vice-versa.  Par  
exemple, un sujet peut manifester une attitude vis-à-vis d'une d'action (vouloir faire 
grève) sans passer à l'action (réaliser une grève). 

Cette différence est souvent relevée comme un « biais »; notamment dans l'expérience 
de Kurt Lewin sur la « dynamique de groupe » ou l'expérience de « l'effet boomerang » 
de Kiesler (1977), (Kaufmann, 1968). 

Avec les modèles de l'intelligence sociale, Jean-François Chantaraud a construit un 
système d'analyse d'une personne ou d'un groupe de personnes à travers les corrélations 
entre leur attitude (le vouloir), leur comportement (le faire) et leur environnement (le 
pouvoir faire). Dans ses ouvrages L'état social de la France, il présente des gammes de 
socio profils d'acteurs qui coexistent dans diverses sphères de la société (Dortier, 2008). 

 

Les limites de la théorie 

Différents modèles 

L'attitude est un phénomène psychologique complexe qui ne fait pas un consensus fixe 
de la part des psychologues. C'est pourquoi, les différents modèles existants en matière 
d'attitudes connaissent des limites assez importantes. D'ailleurs, les études empiriques 
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rapportent des taux d'explication du comportement par l'attitude qui atteignent en 
moyenne 50%. 

 

La limite des « pulsions » 

Une critique majeure de ces modèles est leur déterminisme foncier : les impulsions ne 
jouent aucun rôle dans ces modèles. Or, si les impulsions ne peuvent jouer aucun rôle, 
on ne peut donc pas savoir ce qui déclenche le comportement, ni à quel moment il est 
déclenché. Même s'il s'agit d'un comportement ponctuel ; par exemple : un sujet peut 
raffoler des fraises, mais cela ne signifie pas qu'il n'arrêtera jamais d'en manger au cours 
d'une journée donnée. 
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1.2. GENERALITE SUR LE MILIEU D’ETUDE 
 

1.2.1. Contexte économique du Togo 
Le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest qui couvre une superficie de 56 600 Km2. Il 
s’étire sur une bande étroite d’une longueur de près de 700 kilomètres (km) entre 
l’Océan Atlantique au Sud et le Burkina Faso au Nord et d’une largeur variant de 50 km 
à 150 km, entre la République du Bénin à l’Est et la République du Ghana à l’Ouest. La 
population togolaise selon le dernier recensement en novembre 2010 est de 6 191 155 
habitants avec un taux d’accroissement moyen annuel de 2,84%. La densité de la 
population est passée de 87 habitants au km2 en 2003 à 109 habitants au km2 en 2010 et 
la population urbaine représentait 37,7 % de la population totale contre 62,3 % pour la 
population rurale (DGSCN, 2011). 

Le Togo est administrativement subdivisé en 5 régions elles mêmes subdivisées en 
préfectures, communes, cantons et villages. La loi n° 98-006 portant Décentralisation 
confère à chaque collectivité territoriale (région, préfecture, sous-préfecture et 
commune) la personnalité morale et l’autonomie financière; toutefois, en l’absence du 
décret d’application de la dite loi, les collectivités locales ne parviennent pas à assurer 
pleinement leur mission. 

 
Figure 1. Aperçu des  cinq  régions économiques du  Togo 

           Région des Savanes 

    Région de la Kara 

     Région Centrale 

     Région des Plateaux 

    Région Maritime 
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L’économie du Togo est basée essentiellement sur l’agriculture et l’exploitation des 
ressources minières représentées notamment par le phosphate et le clinker. Les 
principales sources de recettes d’exportation du Togo en 2001 sont le ciment (17,1%), le 
coton (14,1%), le phosphate (12,9%), le café (2,2%) et le cacao (1,4%). La situation des 
finances publiques en fin septembre 2003, révèle que les recettes de l’Etat s’élèvent à 
119,7 milliards de FCFA dont 112,4 milliards de recettes fiscales, les dépenses 
courantes  de  l’Etat  à  86,6  milliards  de  FCFA et  les  investissements  à  4,7  milliards  de  
FCFA (pour une prévision de 31,4 milliards) dont 4,3 milliards sur ressources externes. 
L’encours de la dette extérieure déboursée est estimé au 31 décembre 2002 à 890,3 
milliards de FCFA, soit une baisse de 6% par rapport à fin 2001 (DSRP-I, 2007). 

Le produit intérieur brut (PIB) en francs courants est passé de 769 milliards de francs 
CFA en 1995 à 1076 milliards de francs CFA en 2003, soit un accroissement annuel de 
4,3% ; sa structure en 2003 se présente ainsi : secteur primaire (37,8%), secteur 
secondaire (19,2%), secteur tertiaire marchand (26,0%), autres (valeur ajoutée brute non 
marchande, TVA, droits et taxes à l’importation) (17%). Le taux de croissance du PIB 
réel (en francs constants) est de 1,2% en moyenne sur la période 1997-2003. Ce faible 
taux de croissance n’est pas suffisant pour faire reculer la pauvreté, au regard du taux de 
croissance  démographique  estimé  à  2,4%  par  an.  Le  PIB  réel  par  habitant  a  donc  
diminué de 1,2% en moyenne sur la période 1997-2003 (VECO, 2007). Compte tenu 
des incertitudes politiques pesant sur le pays et des difficultés de trésorerie de l’Etat qui 
se sont traduites notamment par l’accumulation des arriérés de paiements, la croissance 
économique au cours de la période a reposé essentiellement sur le secteur primaire et les 
unités sidérurgiques, ainsi que les cimenteries qui exportent une partie de leur 
production vers le marché sous-régional. Les contraintes qui pèsent sur le secteur réel de 
l’économie proviennent notamment de la suspension de la coopération financière avec 
l’Union Européenne (UE) depuis 1993 et le Fonds Monétaire International (FMI) depuis 
1998. La politique économique du Togo a connu des réformes structurelles au cours des 
années 1990 avec l’assistance financière et technique de la Banque Mondiale (BM), 
lesquelles se sont poursuivies au début des années 2000 dans le cadre du programme 
intérimaire renforcé conclu avec le FMI. Ces réformes ont permis à l’Etat de se 
désengager totalement des secteurs productifs en cédant les parts qu’il détenait dans la 
plupart des entreprises publiques au secteur privé, en libéralisant les prix des biens et 
services à l’exception de l’eau, de l’électricité et des hydrocarbures.   

 

1.2.1.1. Profil du secteur agricole du Togo 

 

Le Togo jouit d’un climat intertropical qui varie sensiblement des régions méridionales 
(avec  quatre  saisons)  aux  régions  septentrionales  (comportant  deux  saisons).  La  
pluviométrie moyenne obtenue au cours des 20 dernières années est de 1100 mm par an. 
Le paysage agricole est composé de petites exploitations morcelées. L’agriculture 
togolaise est caractérisée par un faible niveau technique et un faible taux d’équipement 
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des exploitations. En outre, il s’agit d’une agriculture tournée vers l’autoconsommation 
et faiblement monétarisée.  

Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie togolaise puisqu’il 
représente en moyenne 38% du PIB au cours de ces huit dernières années (1995-2003), 
et fournit plus de 20% des recettes d’exportation. Le coton est traditionnellement le 
deuxième poste d’exportation après le ciment ou les phosphates selon les années. Le 
secteur agricole fait vivre les 2/3 de la population active. 

 

1.2.1.2. Principales productions du Togo 

 

Les principales spéculations vivrières comprennent les céréales, les tubercules et les 
légumineuses et ont contribué au cours de ces dernières années pour 2/3 à la formation 
du PIB agricole. Pour l’année 2003, le Togo a produit 815 000 tonnes de céréales dont 
537 960 tonnes de maïs, 163 270 tonnes de sorgho, 47 130 tonnes de mil, 62 050 tonnes 
de riz paddy et 4 590 tonnes de fonio. Par rapport aux tubercules, il a produit 1 414 810 
tonnes essentiellement constituées d’igname (614 960 tonnes) et de manioc (778 860 
tonnes). En 2003, la production de légumineuses a été estimée à 85 980 tonnes 
constituées de 43 630 tonnes  de haricot et de 38 250 tonnes d’arachide.  

Comme on le voit la production maraîchère reste encore très faible sur le plan national  
mais commence par prendre de l’ampleur ces dernières années dans certaines régions 
économiques en l’occurrence la région des savanes. 

Les principaux produits de rente exportés sont le coton, le café et le cacao. A ces 
produits, il faut ajouter ceux commercialisés principalement, au plan national, les noix 
de palmiers et de cocotiers. La part des produits de rente dans le PIB agricole a 
représenté, en moyenne, 9% au cours des dernières années. En ce qui concerne 
l’anacarde, elle est produite dans la région centrale et dans la région de la Kara mais les 
données sur cette production ne sont pas encore disponibles dans les archives du service 
de la statistique de l’Etat. 

L’élevage quant à lui, contribue pour 13,4% du PIB agricole au cours des cinq dernières 
années. 
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1.2.2. Présentation de la Préfecture de Tchamba dans la Région Centrale 
du Togo 

 

La Préfecture de Tchamba occupe la partie orientale de la région centrale du Togo, entre 
Sotouboua et Tchaoudjo et fait frontière avec le Bénin. Située à 35 Km de la ville de 
Sokodé, elle couvre une superficie de 3 166 km2. 

 
Figure 2. Aperçu de la Préfecture de Tchamba, Région Centrale du Togo 

 

Le régime climatique est de type tropical semi humide ou soudano guinéen caractérisé 
par deux saisons nettement distinctes : une saison pluvieuse allant d’avril à octobre, une 
saison sèche très rigide allant de novembre à mars subissant les effets de l’harmattan 
pendant la période de décembre à février. 

La végétation est composée d’une forêt dense, la savane arborée avec une forêt claire et 
quelques lambeaux de forêts galeries le long des principaux cours d’eaux qui sont : 
l’Ogou et le Mono. 

La population de la préfecture de Tchamba selon le dernier recensement en novembre 
2011, compte 131 674 habitants avec un taux moyen d’accroissement de 2,81%. Cette 
population est plus  rurale qu’urbaine avec une population rurale de 108 704 habitants 
contre 22 970 en milieu urbain (DGSCN, 2011). 

Les ethnies prédominantes sont les suivantes : Tchamba, Ana, Kousountou, Banlanka, 
Kotokoli, Moba, Kabyès et  Losso.  

L’islam est la religion la plus pratiquée dans le milieu suivi du christianisme. 

L’activité économique la plus importante est l’agriculture de subsistance (le maïs, le 
sorgho, l’arachide, le sésame, le manioc,  le haricot, le riz, l’igname, le soja) et la 
culture des noix de cajou, le coton et le palmier. Le petit commerce est très développé 
principalement par les femmes. 
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Le groupe cible ici visé par cette étude est en général les producteurs des noix de cajou 
de la région centrale et en particulier ceux de la préfecture de Tchamba.  

 

1.2.3. Présentation de la structure d’accueil au Togo 
 

L’Association Paysanne pour la Communication des Ruraux est une organisation 
paysanne qui regroupe plusieurs groupements de producteurs et productrices agricoles 
pour le partage des informations d’ordre agricole, social, économique et des expériences 
paysannes. 

C’est une association apolitique à but non lucratif créée le 10 octobre 1997 
conformément à la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901. 
Son numéros de récépissé est APCR N°1359/MISD-SG-DAPSC-DSC et date du 20 
septembre  2000.  Elle  a  pour  rayon  d’action  la  région  centrale  du  Togo  et  s’étend  
d’année en année sur les autres régions du Togo. Elle compte aujourd’hui 7 unions 
préfectorales,  plus  de  554 groupements agricoles et 10 720 membres dont 52% de 
femmes. 

 

1.2.3.1. Siège 

 

Le siège de l’APCR est situé dans la Préfecture de Tchamba sur la route d’Alibi I, 
derrière la gendarmerie et en face du petit marché de Tchamba. 

 

1.2.3.2. Zones d’intervention 

 

Outre la région centrale, l’APCR s’étend sur  d’autres régions et préfectures du Togo. 
Actuellement elle couvre plus précisément la préfecture de Tchamba, de Tchaoudjo Est, 
de Sotouboua, de Blitta, de l’Est mono, Bassar et Dankpen.  

 

1.2.3.3. Domaines d’intervention 

 

L’APCR intervient dans trois thématiques, Communication, Santé et Agro-écologie, 
avec les actions suivantes : 

- communication, information et formation (radio, IEC, CCC) ;  

- éducation,  alphabétisation en langue locale et en français ; 
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- transformation et commercialisation des produits agricoles (noix d’anacarde ; 
soja etc.) 

- santé,  lutte  contre  les  IST/  VIH  /  SIDA,  le  Paludisme  et  la  grippe  aviaire  ;  
protection de l’environnement (formation sur des pratiques de culture durable, 
GIFS) ; 

- capitalisation des expériences paysannes (enregistrement sur des cassettes sons)  
- information sur le système du commerce agricole (PICA) (information par SMS 

et Internet) 
- construction des magasins de stockage pour le warrantage  
- organisation et formation des groupements en coopérative à gestion autonome.  

 

1.2.3.4. Stratégies d’intervention 

 

Pour mener à bien ses activités, l’APCR développe une approche participative autour 
des activités suivantes : 

- apporter l’information et la formation nécessaires à l’épanouissement du monde 
rural pour son auto développement afin de mener une lutte efficace et efficiente 
contre la pauvreté ;  

- favoriser le dialogue, la réflexion en commun et le partage des expériences en 
vue de renforcer l’organisation et l’unité des mouvements paysans autour des 
questions majeures du développement rural ; 

- mettre en place des fermes expérimentales dans la région ; 

- promouvoir la transformation et la commercialisation des produits agricoles ; 

- créer un espace de rencontre entre les différents acteurs de développement ; 

- mettre en place un réseau de communicateurs et d’information parmi les paysans 
et paysannes ; 

- créer une radio rurale « la Voix du Paysan » et diffuser le journal du Paysan. 

 

1.2.3.5. Moyens d’actions 

 

L’association dispose de peu de moyens financiers, les cotisations des membres ne sont 
pas souvent à jour. Son fonctionnement est axé sur ses prestations de service, les 
ristournes sur la collecte des produits agricoles (noix de cajou, soja, etc.) et les appuis 
des partenaires sur des programmes ponctuels. 

Les moyens matériels disponibles sont : 

- un bureau composé de 5 ordinateurs dont 3 portatifs ; 
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- un téléphone sans fil (illico) et Un Modem EDGE pour Internet, 

- trois (3) Motos : 1 de marque TVS pour la direction exécutive, 2 de marque 
ACCES pour les superviseurs du programme alphabétisation. 

- le matériel d’enregistrement et de reportage (2 appareils photos numériques,  2 
enregistreuses cassettes et 1 minidisque) 

- un champ expérimental de 10 hectares.  

Des moyens humains sont aussi disponibles. APCR a un CA dynamique et une direction 
exécutive très compétente et très expérimentée dans divers domaines de développement. 
Deux agents bien formés sont à la direction exécutive et ont la compétence et 
l’expérience du terrain. APCR dispose également de 2 superviseurs et 20 moniteurs 
pour les classes d’alphabétisation en Tem et de 6 animateurs pour le programme de 
collecte des produits agricoles. Elle a également 35 responsables de zone pour le partage 
des informations et 30 comités de collecte des produits agricoles (anacarde et soja). La 
faiblesse de l’association à ce niveau est le manque de motivation financière de ses 
membres dynamiques et de ses agents exécutifs qui ne sont que parfois des volontaires 
d’où l’instabilité du personnel. Le personnel permanent est constitué de deux personnes, 
les autres sont recrutés sur des programmes et  dès que le projet  ou le programme sont 
terminés, ils partent. 

L’APCR montre à travers ses actions de communication, les bases réelles de 
développement durable où l’auteur est l’initiateur. Dans ses activités, l’APCR lie le 
vécu au quotidien, les attitudes et les comportements, la formation humaine qui oriente 
vers l’autonomie. C’est dans ces conditions qu’on aidera le monde rural à grandir et à 
devenir un acteur responsable. Ainsi elle lance une invitation à tous les partenaires et 
acteurs du monde rural à mieux écouter les organisations paysannes tout en tenant 
compte de leurs idées de développement de l’agriculture, de l’environnement, de 
l’économie, de l’éducation et de la culture. Telle pourrait être la lutte contre la pauvreté 
en milieu rural. 

1.3. GENERALITE SUR LA CULTURE DE L’ANACARDE 

1.3.1. Brèves généralités sur l’anacardier 
 

Beaucoup de pays africains de nos jours se spécialisent dans la culture et dans la 
transformation de l’anacarde. L’anacardier est surtout cultivé pour son vrai fruit, la noix 
de cajou,  laquelle est surmontée d’un faux fruit appelé la pomme de cajou. Les 
amandes de cajou issues des noix de cajou sont des amuse-gueules  dont raffolent 
plusieurs pays européens, asiatiques et américains. La culture et la transformation des 
noix de cajou sont des spécialités de certains pays comme l’Inde, le Viêtnam, la 
Tanzanie et le Mozambique. Les choses commencent par changer de nos jours, en 
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Afrique de l’Ouest : plusieurs pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, 
le Burkina Faso et le Togo  font des efforts dans la production et la transformation des 
fruits de l’anacardier.  

 

1.3.1.1. Description 

 

L'anacardier (Anacardium occidentale, Anacardiacées) est un arbre originaire des 
régions tropicales, résistant aux fortes chaleurs mais très sensible aux baisses de 
température. On le trouve généralement à des altitudes assez basses. Il est très ramifié, 
avec un feuillage dense et persistant et un port globuleux. L'anacardier est une espèce 
spontanée, utilisée pour le reboisement (arbre pivotant), et de plus en plus cultivée pour 
son fruit : la noix de cajou. Ses exigences varient suivant l'usage : très faibles en 
reboisement  (il  nécessite  peu  d'eau,  pas  d'engrais  ni  de  soins  spéciaux  et  peut  pousser  
dans les terrains pauvres comme la latérite), elles augmentent en exploitation fruitière. 
En Afrique, on le trouve souvent au milieu d'autres cultures. L'anacardier commence 
spontanément à produire des fruits vers 5 ans mais peut le faire dès l'âge de 2 ans dans 
de bonnes conditions de culture. Un arbre produit en moyenne 15kg de fruits par an et 
l'arbre a une durée de vie moyenne de 20 à 30 ans. Il est également utilisé pour ses 
propriétés pharmacologiques ( POMER, 2012). 

 

1.3.1.2. Histoire de la culture de l’anacarde 

 

L'anacardier  est  originaire  du  Brésil.  Il  a  été  découvert  par  les  Portugais  qui  l'ont  
introduit dans leurs colonies d'Afrique et d'Asie, et c'est l'Inde qui est  aujourd’hui, et de 
loin, le plus gros producteur de noix de cajou. Les rapports les plus anciens concernant 
cet arbre ont été écrits par des observateurs français, portugais et hollandais. Le 
naturaliste français Thévet (1558) a décrit l'arbre et fourni le premier dessin montrant 
les indigènes récoltant les noix et pressant le jus des "pommes" de cajou dans un grand 
récipient. Gandavo, en 1576, a été le premier écrivain portugais à décrire les noix et 
assurer qu'elles étaient meilleures que les amandes. Beaucoup d'autres ont donné ensuite 
des descriptions botaniques et des informations concernant la culture de l'anacardier et 
son utilisation locale. Les indiens Tupi du Brésil appelaient l'anacardier "acaju". Ce nom 
est devenu "caju" en portugais, "cashew" en anglais, "cajuil" en espagnol et "acajou" ou 
"cajou"  en  français.  On utilise  en  fait  le  second terme car  le  premier  désigne  aussi  un  
bois précieux bien connu.  
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1.3.1.3. Présentation du fruit de l’anacardier 
 

   
Figure 3 : Schéma du fruit de l’anacardier montrant les deux parties  

Source : http://club-internet.fr.   

 

La fructification s'effectue en deux stades : c'est le vrai fruit, ou noix de cajou (1), qui se 
développe  en  premier  lieu.  Ce  n'est  que  lorsque  cette  noix  a  atteint  son  volume  
maximum (en 30-35 jours), que le pédoncule, jusque là normal, se développe 
considérablement et très rapidement, devenant charnu et se transformant ainsi en une 
"pomme" de cajou (2), tandis que la noix, perdant de l'humidité, diminue de volume et 
durcit. Le fruit de l'anacardier offre donc un aspect inhabituel : la noix ressemble à un 
appendice placé sous la pomme. Les noix sortent également de l'ordinaire : elles sont 
réniformes, de 3 à 5 cm de long et de 2 à 3,5 cm de large selon la variété (il y a aussi 
une grande diversité de couleurs de la "pomme" allant du jaune au rouge selon la variété 
cultivée). Les noix sont récoltées quand les "pommes" tombent au sol puis sont mises à 
sécher pendant quelques jours. La partie extérieure de la coque est spongieuse, 
contrairement à la partie intérieure qui est très dure et adhère à l'amande. Ces 
particularités rendent très difficile l'obtention des amandes par des techniques de 
broyage classiques. Il faut donc les ouvrir à la main en frappant à petits coups un endroit 
bien précis de la coque externe pour amorcer une petite fente, et l'élargir ensuite avec 
précautions. Une légère torréfaction facilite l'opération. Cette manipulation se fait 
presque exclusivement en Inde pour la production mondiale de noix de cajou. Elle est 
réalisée par des centaines de femmes qui se protègent les mains avec des gants ou tout 
autre moyen, car la coque externe du cajou contient un liquide extrêmement corrosif : le 
CNSL (Cashew Nut Shell Liquid). Ce produit (appelé baume de cajou en Afrique) est 
une résine phénolique contenant 90% d'acide anacardique et présentant des propriétés 
uniques. Il est très utilisé dans la fabrication d'éléments de friction (freins, embrayages), 
l'industrie de revêtements spéciaux (peintures marines, vernis, matières plastiques...) et 
des insecticides. Une ouvrière peut obtenir en moyenne 6 à 12kg d'amandes (les "noix" 
que nous mangeons à l'apéritif) par jour à partir d'une quarantaine de kilos de noix.  



   29 

 

1.3.2.  Filière de l’anacarde au Togo 
 

1.3.2.1. Historique des plantations d’anacardiers au Togo 

 

L’économie du pays repose essentiellement sur l’agriculture dont la production fruitière 
et maraîchère. L’anacardier est cultivé depuis des décennies, cette culture date de 
l’époque coloniale. En 1974, dans le but de promouvoir la filière anacarde au Togo, le 
gouvernement avait initié un projet pour développer la production industrielle de 
l’anacarde avec une société dans le temps appelée Togo-Fruits. Les objectifs poursuivis 
étaient la protection de l’environnement, la diversification de la production fruitière et 
des sources de revenus du monde rural. Malheureusement ce projet n’avait pas fait une 
longue durée à cause d’une mauvaise gestion. Mais les principaux acquis de ce projet de 
1974 à 1982 sont : 

 la mise en œuvre de plus de 2550 ha de plantations industrielles dans les régions 
de la Centrale et de la Kara, dont plus de 1550 ha dans la préfecture de 
Tchamba ; 

 l’encouragement des plantations individuelles par an ; 

 la construction d’une usine de transformation semi-industrielle à Kara, mais 
l’unité n’a jamais fonctionnée depuis sa création ; 

Cependant le projet n’a pas impliqué ou préparé de structures appropriées en vue de la 
reprise des activités à l’après projet. Ainsi, le transfert des compétences n’a pu être fait 
dans le sens de la poursuite des activités. Malgré ces insuffisances, les services de 
vulgarisation du ministère de l’Agriculture, n’ont pas cessé d’encourager cette culture 
dans la région centrale par la sensibilisation et la distribution de la semence, sans 
pourtant apporter un appui conseil approprié aux producteurs, ni  trouver  des 
débouchés à leurs récoltes. Faute de marchés pour la vente des noix, certains 
producteurs découragés, à partir de 1985, ont commencé par détruire leurs plantations 
au profit d’autres cultures de rente. Ce n’est qu’après les troubles sociopolitiques de 
1992 que certains producteurs ont commencé par découvrir certains canaux de 
commercialisation  des noix via les pays voisins. Aujourd’hui, grâce à l’existence des 
marchés locaux et internationaux, la production de l’anacarde reprend petit à petit son 
élan et entre dans les habitudes des producteurs, car elle procure des revenus 
substantiels.  

Les propriétaires de terrains de la préfecture de Tchamba ont continué par planter des 
anacardiers dans toutes les localités de la préfecture après Togo-Fruits. Pendant que les 
autres régions détruisaient les anciennes plantations de Togo-Fruits, la préfecture de 
Tchamba les a conservées pour elle, peut-être à cause de sa proximité avec une  localité 
productrice des noix de cajou au Bénin. Il s’agit de la commune de Basila au Bénin. La 
production de la préfecture de Tchamba est toujours la cible des commerçants béninois. 
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On compte aujourd’hui dans la région en dehors des plantations de Togo fruits (1550 
ha) plus de 3500 ha de vergers d’anacardiers appartenant aux exploitations familiales et 
rurales. 

Dans  la  nouvelle  stratégie  de  relance  agricole  au  Togo,  l’anacarde  est  pris  en  compte  
dans les programmes et politiques du pays pour une agriculture durable. L’une des 
priorités fixée est la professionnalisation des acteurs de la filière et l’encouragement des 
nouvelles plantations.  

 

1.3.2.2. Zones de production de l’anacarde 

 

Les zones de forte production de l’anacarde sont la région centrale avec la préfecture de 
Tchamba et la région de la Kara avec la préfecture de Bassar plus précisément à Kabou 
(DRSA, 2009). Seule la préfecture de Tchamba regorge d’une grande quantité de noix 
de cajou. Faute de données statistiques au niveau national, la production peut être 
estimée à plus de 2000 tonnes de noix brutes au Togo dont au moins 1500 dans la 
préfecture de Tchamba.  

 

1.3.2.3. Usage des produits de l’anacardier 

 a- Composition 

 valeur nutritive pomme de cajou – 100g 

Tableau I : Composition moyenne pour 100g de pomme de cajou fraîche 

 
Composition 
100 g 

Apport journalier 
Recommandé 

Eau 84 - 88 g 1400 g 
Protéines 0.101 - 0.162 g 60-75 g 
Gras 0.05 - 0.50 g 68 g 
Hydrate de carbone 9.08 - 9.75 g 375 g 
Fibres 0.4 - 1.0 g  
Cendres 0.19 - 0.34 g  
Calcium 0.9 - 5.4 mg 0.68 g 
Potassium 565 mg 1600 mg 
Magnésium 260 mg 300 mg 
Phosphore 6 - 21 mg 800 – 1200 mg 
Fer 0.19 - 0.71 mg 0.015 g 
Carotène – A 0.03 - 0.742 mg 5000 U.I. 
Thiamine – B1 0.023 - 0.03 mg 1.5 mg 
Riboflavine – B2 0.13 - 0.4 mg 1.7 mg 
Niacine – B3 0.13 - 0.539 mg 19 mg 
Acide ascorbique - C 146 - 372 mg 60 mg 
Source : USDA, "Nutrient Database for Standard Reference", Washington, USA, 2002. 
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 valeur nutritive amande de cajou – 100g 

Tableau II : Composition moyenne de la noix de cajou pour 100 g net 

  
Composition 
100 g d'amandes 

Apport journalier recommandé 

Calories  600 3000-3500 
Protéines 21 g 60-75 g 
Hydrate de carbone  22 g 375 g 
Gras 47 g 68 g 
Phosphore 0.45 g 1.44 g 
Calcium 0.05 g 0.68 g 
Fer 5 m g 0.015 g 
Vitamine A 322 U.I. 4000 U.I. 
Vitamine B 111 U.I. 400 U.I. 
Vitamine E 1.5 mg 46 mg 
Source : USDA, "Nutrient Database for Standard Reference", Washington, USA, 2002. 
 

 b- Usage alimentaire et médicinal de l’anacarde 
- La pomme de cajou : 

La pomme cajou ou faux fruit se compose d’une masse charnue, aromatique et sucrée. 
Elle peut avoir les usages suivants : 

 enrichissement des aliments : elle est riche en glucides, en protéines et contient 
de l’acide ascorbique facilement digestible ; 

 fabrication du vinaigre et de la boisson alcoolisée (vin de 4 à 5°) ; 

 fabrication de la confiture avec la pulpe ; 

 fabrication d’aliment de bétail avec la pomme séchée ; 

- L’amande de cajou : 

Elle a une teneur faible en graisse insaturée. Les principaux usages sont : 

 utilisation  comme  «  amuse-gueule  »  :  les  amandes  torréfiées  salées  ou  non   
constituent la forme d’utilisation la plus répandue ; 

 fabrication des huiles ou Cashew Nut Kernel Oil (CNKO) pour la consommation 
humaine ou animale ; cette huile à grande valeur biologique est comparable à 
l’huile d’olive ou de soja ; 

 possibilité de fabriquer du beurre de cajou ; 

 usage médicinal divers. 
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c- Usage industriel de l’anacarde 
- Le mésocarpe : il en est extrait le baume de cajou ou Cashew nut Shell liquid (CNSL). 
Cette huile essentielle est dense, visqueuse et riche en matières phénoliques. Après 
polymérisation, elle permet divers usages industriel et artisanal : 

 vernis ; 

 protection des métaux ; 

 isolant électrique ; 

 garnitures de freins ; 

 pesticides ; 

 anti-émulsionnant ; 

 solvant, etc. 

- L’écorce : elle contient du tanin (4 à 9%). Elle permet : 

 le tannage ; 

 la préparation d’encre indélébile ; 

 la fabrication du métal d’apport pour le soudage des métaux grâce à sa teneur en 
cardol et en acide anacardique. 

- Le  bois  : le bois sec de l’anacardier peut servir à la fabrication des caisses 
d’emballage. 

- La gomme : elle a des propriétés pouvant servir  à la préparation d’adhésifs. 

 

d- Usage agraire de l’anacarde 
L’arbre produit une ombre épaisse pour le repos. La teneur en potassium des cendres 
permet leur utilisation pour les amendements du sol. 

Toutes ces potentialités des produits de l’anacardier permettent, aux pays producteurs 
des pays du Sud, de fournir aux pays industrialisés des produits semi-finis à haute 
valeur commerciale pour contribuer à lutter contre la pauvreté. 

 

1.3.2.4. Production de l’anacardier 

 

L’anacardier (Anacardium Occidentale) de la famille des anacardiacées est semble t-il 
originaire du Brésil. C’est une plante arborescente à racine pivotante, avec des racines 
latérales étendues. La hauteur, à l’âge adulte, atteint 10 à 15 mètres, suivant le type de 
sol. Le diamètre du tronc varie entre 8 et 25 cm. Ses feuilles larges (2 à 7 cm) et 
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épaisses contribuent à son adaptabilité aux conditions pluviométriques défavorables 
(Son et  Traore, 2002). 

 

 a- Ecologie de l’anacardier 

L’anacardier tolère une large gamme de types de sol et de conditions climatiques. Il 
peut pousser sur des sols acides et pauvres. Il accepte les cultures intercalaires jusqu’à 
l’âge adulte, ce qui permet de réduire les frais d’entretien. Les sols meubles profonds et 
bien drainés conviennent à la plante. Du point de vue chimique, il est souhaité des sols 
pourvus de calcium et faibles en potassium. 

L’anacardier pousse entre 0 et 1000 mètres d’altitude, sous une pluviométrie annuelle 
de 500 à 1800 mm sur 4 à 8 mois. Il exige, pour la fructification, une bonne insolation 
sur sa couronne, une saison sèche bien marquée (4 à 6 mois) et une faible humidité de 
l’air (inférieure à 80%). C’est pour cela que  l’éclaircissage et la taille des branches sont 
les plus importantes des opérations d’entretien de la plante. Il convient par excellence 
pour le climat semi-aride tropical. La production des fruits démarre entre 3 et 5 ans à 
partir de la date de mise en place de la culture et ce jusqu’à l’âge de 30 à 40 ans. La 
productivité varie en condition de 500 à 900 kg/ha de noix d’acajou (Son et Traore, 
2002). 

 

 b- Culture de l’anacardier 

Au Togo, la densité est de 100 pieds/ha. Cependant la production n’étant pas encadrée, 
on rencontre des écartements de 5m x 10m soit une densité de 150 pieds/ha. Dans 
certains pays où les conditions sont plus favorables, cette densité est ramenée à 92 
pieds/ha. La culture de l’anacardier est faite en semis direct des graines à raison de deux 
graines par poquet. Afin d’accélérer la germination, les graines sont souvent trempées 
24 h juste avant le semis. On rencontre la pratique de plantation mais la mortalité à la 
reprise peut atteindre 40 à 50 % en situation de mauvaise pluviométrie. Les trous de 
plantation sont de 60 cm de profondeur sur un diamètre de 50 cm. En milieu non 
encadré, les profondeurs varient de 35 à 40 cm et de 25 à 40 cm sur la largeur. La 
fumure pratiquée en exploitations industrielles est de 100 kg de NPK / ha ou 200 kg / ha 
de matière organique. Les exploitations paysannes reçoivent rarement de la fumure. La 
pratique de la culture intercalaire est le mode d’entretien le plus fréquent. 
L’éclaircissement est peu pratiqué dans les plantations paysannes, ce qui réduit la 
productivité des arbres. Le coût d’entretien est l’ordre de 20 000 FCFA / ha en milieu 
paysan et près de 35 000 FCFA sur site industriel. Le mauvais nettoyage ou sa non 
exécution expose la plantation aux feux de brousse (Son et Traore, 2002).  

Du point de vue phytosanitaire, les mortalités de plantes adultes signalées sont dues 
probablement aux nématodes. 
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1.3.2.5. Atouts et contraintes de la production d’anacardes 

 

La zone de production couvre les régions centrale et de la Kara. Les principaux acteurs 
sont les paysans, avec un intéressement croissant des jeunes et des femmes. De même, 
les travailleurs salariés connaissent un regain d’intérêt pour la production  d’anacardes. 

En l’absence de suivi statistique, il est difficile de donner une estimation des superficies 
de production qui croissent de façon exponentielle annuellement. Des groupements de 
producteurs d’anacardes se forment dans les villages. La préférence croissante de la 
production d’anacardes est due aux avantages de conservation des noix 
comparativement à la mangue. 

La plantation de l’anacardier est rentrée dans les mœurs, mais sans un appui technique 
aux méthodes appropriées de production. 

Les contraintes de la production de qualité sont : 

 l’absence d’appui conseil aux planteurs (piquetage, technique de plantation ou 
de  semis,   choix  de  la  bonne  semence,  entretien  et   pratiques  de  ramassage  et  
séchage ; ces dernières opérations influencent la qualité des noix) ; 

 les difficultés d’accès aux financements pour les femmes et les jeunes pour 
l’investissement de base (défrichement, fumure et acquisition des semences de 
qualité, petit matériel de forage des trous). 

 

1.3.2.6. Transformation des produits de l’anacardier 

 

L’anacarde est produit essentiellement pour la commercialisation de la noix brute, sur 
un marché informel.  A cause de la mévente ou de la non commercialisation de leurs 
productions entre 1990 à 2000, certains producteurs ont détruit leurs vergers. A partir de 
2005,  les  choses  ont  commencé  par  changer,  l’APCR  a  aidé  une  société  togolaise  
nommée Ferme de l’espoir à installer la première et actuellement l’unique unité de 
production d’amandes de cajou au Togo appelée société Cajou espoir. Cette société 
transformait 100 tonnes de noix brutes par an. Mais aujourd’hui elle transforme plus de 
500 tonnes de noix brutes par an et exporte les amandes de cajou vers les pays voisins 
(Ghana et  Bénin). C’est une société privée qui tire ses bénéfices de la production des 
paysans. La matière première lui est fournie soit par l’APCR à travers ses producteurs 
membres, soit par  l’achat direct sur le terrain chez les producteurs non membres. Le 
reste de la production estimé à plus de 1000 tonnes est transformé soit au Bénin,  soit en 
Inde 

La société exporte plus de 90% de son produit fini. Cependant, l’amande torréfiée 
connaît un regain d’intérêt, car de plus en plus consommée localement. Il s’établit 
également des ateliers de décorticage artisanal dans la zone de production par l’APCR à 
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travers quelques groupements agricoles. Les pommes longtemps jetées sont aujourd’hui 
transformées en jus clarifié par la coopérative Talbounte, membre de l’APCR. Mais 
cette transformation est encore à l’état expérimental.  

Les contraintes majeures dans la transformation de l’anacarde sont caractérisées par le 
manque d’équipements appropriés et de savoir-faire. Il est donc nécessaire d’introduire 
des savoir-faire pour améliorer non seulement la valeur commerciale des produits mais 
aussi le niveau de vie des populations 

 

1.3.2.7. Collecte et commercialisation des produits de l’anacardier 

 

A l’heure actuelle, seule la noix de cajou est exploitée. Les producteurs ramassent les 
noix, longtemps après leur chute, selon le temps disponible. La qualité est alors affectée 
et les pertes à la récolte sont élevées à cause de la consommation des animaux 
domestiques et sauvages. Les noix ramassées sont plus ou moins bien séchées, avant 
d’être stockées. Elles sont vendues aux Béninois ou à l’unité de transformation sur place 
qui aujourd’hui s’agrandit. Les femmes interviennent de façon prépondérante dans les 
opérations de collecte, de transformation et de préparation à la commercialisation des 
noix  brutes. Ce qui leur procure des  revenus pour subvenir aux besoins de leurs 
familles. 

Les  noix  du  Togo sont  exportées  vers  le  Bénin  et  l’Inde.  Mais  l’amande  de  cajou  est  
exportée vers le Bénin et le Ghana par la société Cajou espoir. En l’absence de 
structures de collecte et de commercialisation, les acheteurs viennent des pays voisins, 
car les zones de production sont proches des frontières. De ce fait, l’essentiel de la 
production échappe aux données statistiques et douanières. 

Si le prix d’achat aux producteurs était de 125 FCFA / kg de noix en 2000, aujourd’hui 
ce prix varie de 225 à 350 FCFA / kg, en deux à trois fois par an. Dans le même temps, 
l’amande décortiquée et torréfiée coûte 3000 à 4000, voire 4500 FCFA / kg, aux 
périodes de manque (DGSCN, 2001). Malgré ce prix d’achat très bas, certains 
producteurs font des recettes de 250 000 à 300 000 FCA de noix par an (Son et  Traore, 
2002).  

On assiste à une émergence d’opérateurs dans le domaine de la collecte, de la 
transformation et de la commercialisation. C’est le cas de l’APCR, qui prend l’initiative 
de transformation des pommes en jus et des noix en amandes de cajou à travers des 
petites unités traditionnelles. Les contraintes de ces opérateurs se situent  au niveau de 
la méconnaissance du marché d’exportation. A cela, s’ajoute le manque d’équipements 
appropriés pour la transformation. 

Les normes qualité utilisées sont celles des pays acheteurs, notamment les clients 
d’Europe. L’état des lieux montre qu’il est impérieux de structurer la collecte et la 
commercialisation.                                                                                                                                     
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2.1. MATERIEL  
 
2.1.1. Matériel technique 
 

Pour mesurer les hypothèses et satisfaire les objectifs fixés par la présente étude, un 
guide d’entretien et un support d’enquête sous forme de questionnaire ont été conçu et 
soumis aux producteurs d’anacardes dans la préfecture de Tchamba, Région centrale du 
Togo.  Le  guide  d’entretien  a  été  utilisé  à  titre  exploratoire  pour  recueillir  les  
informations auprès des services techniques de l’agriculture de la Région Centrale du 
Togo, à savoir l’ICAT et la DRAEP (voir Annexe). Ces deux outils ont été élaborés sur 
la base des hypothèses et objectifs fixés.  

 

2.2. METHODES   
  

2.2.1. Recherche documentaire 
 

Après l’élaboration de la question de départ, la recherche documentaire nous a conduit 
dans quelques centres de documentation de l’UL et de la FAO dans le but de retrouver 
les travaux antérieurs réalisés sur la pomme de cajou et sur les attitudes des paysans 
face aux innovations. Au niveau de l’Université de Lomé, nous avons eu à visiter 
d'abord la bibliothèque universitaire et les différents centres de documentation des 
autres facultés et écoles telles que la faculté des sciences (FDS), l’école supérieure 
d’agronomie (ESA) et l’école supérieure des techniques et biologiques et alimentaires 
(ESTBA). Ensuite, nous nous sommes rendu en ville pour visiter le Centre Culturel 
Français, la Bibliothèque de la FAO. Les recherches documentaires effectuées dans ces 
différents centres non pas permis de découvrir beaucoup d’éléments intéressants surtout 
sur la valorisation des pommes de cajou. Néanmoins ces recherches nous ont permis de 
s’orienter vers d’autres pistes de recherche à savoir la recherche Internet. 

Le développement des technologies de l'information et de la communication est d'un 
apport  considérable  dans  toute  recherche  de  nos  jours  même  si  certains  sites  sont  
douteux. Dans le cadre de notre travail, l’Internet a été plus la source de nos recherches 
documentaires surtout sur la valorisation de la pomme de cajou. Nous avons découvert 
plusieurs site web qui traitement des noix de cajou. L’un des sites le mieux exploité est 
le portail Bénin sur la noix de cajou, plus de 180 documents qui traitent des noix et des 
pommes de cajou. 

En effet, en visitant de nombreux sites nous avons bénéficié de nombreuses pages de 
documents sur la valorisation des pommes de cajou et sur l’attitude des paysans face 
aux innovations. Par ailleurs, l'Internet nous a beaucoup aidé dans l'identification de 
nombreuses expériences dans la transformation des pommes de cajou. 
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2.2.2. Echantillonnage  
 

L’échantillonnage a été réalisé de façon accidentelle, donc non probabiliste. Nous nous 
sommes basé sur la liste des producteurs d’anacarde de la préfecture de Tchamba 
réalisée en 2010 par l’APCR en collaboration avec l’ICAT dans le cadre d’un projet 
régional élaboré par l’IFDC-Afrique appelé le projet 1000s+ « de milliers à des millions 
de ménages agricoles », cofinancé par AGRITERRA, une organisation paysanne 
Néerlandaise. Ce  recensement avait pris en compte tous les producteurs des 10 cantons 
de la préfecture de Tchamba. A partir de cette liste, nous nous sommes intéressé à 3 
cantons de la préfecture de Tchamba dont les producteurs sont souvent victimes de feux 
de brousse sauvages. Ces trois cantons retenus sont vastes et constituent les localités de 
forte production des noix de cajou dans la préfecture. Les noms des producteurs de ces 
localités ciblées sont sur la liste. Mais pour éviter de choisir d’avance nommément les 
producteurs à enquêter, nous nous sommes dirigés vers les producteurs de façon 
accidentelle, nous avons pris la décision de porter l’enquête sur les producteurs que 
nous allions rencontrer dans leur domicile et si possible dans leurs champs. L’enquête 
n’a ciblé que les exploitants familiaux, les paysans et non les vergers industriels. Au 
total, l’enquête a  donc porté sur 60 producteurs pendant trois semaines, dans 3 cantons 
de la préfecture de Tchamba et dans 10 villages. 

 

2.2.3. Enquête exploratoire 
 

En prélude aux enquêtes sur le terrain, nous avons mené quelques entretiens 
exploratoires avec les responsables des services agricoles de la Région Centrale y 
compris les responsables des groupements producteurs d’anacardes de la zone d’étude. 
Quelques autorités du milieu et les chefs de service du ministère de l’Agriculture ou 
leurs représentants ont été entretenus sur notre sujet de travail. Cette enquête avait pour 
objectif d’explorer le terrain et de voir l’engouement de notre sujet auprès de ces 
acteurs. Ces échanges nous ont permis de prendre en compte certaines spécificités sur le 
terrain. Ils nous ont également orientés dans la conduite des travaux d’enquête au niveau 
des producteurs. Sur la base de notre guide d’entretien nous avons touché 5 
responsables des producteurs, 4 chefs de service et 3 autorités de la préfecture de 
Tchamba. 

 

2.2.4. Collecte des données 
 

Après la définition de l’échantillon à enquêter, nous nous sommes constitués en une 
équipe de trois personnes pour la collecte. Nous avons été assistés par le personnel de 
l’APCR. Les données ont été collectées auprès des producteurs d’anacardes dans leurs 
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domiciles respectifs. Dans les localités retenues, plusieurs ménages sont producteurs 
d’anacardes et ont au moins un verger. Donc nous avons fait du porte à porte et parfois 
nous nous sommes dirigés dans les plantations pour recueillir les données. Bien que 
nous connaissions certaines personnes parmi eux, nous ne les avons pas ciblées 
d’avance. Le choix portait sur ceux ou celles qui étaient disponibles à nous recevoir. 

Aucun quota n’a été prédéfini pour les cantons et villages. L’enquête s’est déroulée de 
porte en porte et ce sont des producteurs rencontrés chez eux qui nous référaient à 
d’autres. Les entretiens sur le terrain se sont déroulés vers fin mars et dans la première 
quinzaine du mois d’avril (du 26 mars au 14 avril).  

 

2.2.5. Analyse des données 
 

Les données après collecte ont été saisies, traitées et analysées à l’aide de l’outil 
Microsoft Excel. Ces données après analyse ont été interprétées, argumentées et 
validées d’un commun accord avec quelques producteurs enquêtés et le personnel 
technique de l’APCR. L’analyse a porté surtout sur les objectifs spécifiques de la 
recherche énumérés dans l’introduction. 

 

2.2.6. Difficultés rencontrés et approches de solutions 
 

Nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures dans la collecte de données. 
L’unique difficulté rencontrée se résume au temps consacré pour l’étude, car chemin 
faisant nous avons changé de sujet, ce qui nous laissait peu de temps pour mener à bien 
cette étude. Nous avons eu très peu de temps pour la revue de littérature et l’analyse des 
données. Nous n’avons eu de maître de stage sur le terrain, aussi notre directeur de 
mémoire était un peu éloigné de nous du point de vue géographique.   
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3.1. SITUATION SOCIODEMOGRAPHIQUE DES ENQUETES 
 

3.1.1. Les caractéristiques de la population enquêtée  

Tableau III : Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés  

Canton   Effectif    âge moyen  
 nombre 
d'enfants  

 Personne en 
charge   Actifs agricole  

 Alibi                    21                     53                        7                     12                             5    
 Larini                   12                     49                        7                     11                             2    

 Tchamba                   27                     49                     10                     13                             3    

 Préfecture                  60                     51                        8                     12                             4    

 

L’effectif de la population enquêtée est de 60 producteurs dont une productrice. L’âge 
moyen de l’effectif est de 51 ans. Le doyen d’âge a 90 ans et le plus jeune du groupe a 
24 ans ; c’est l’unique célibataire du groupe. Tous les enquêtés sont mariés sauf le plus 
petit. L’âge moyen des producteurs enquêtés est un peu élevé (51 ans), ce résultat 
semble traduire le désintéressement des jeunes à la culture de l’anacarde. En réalité ce 
n’est pas tout à fait cela. Pendant longtemps la culture des anacardes dans la préfecture 
de Tchamba a été toujours réalisée par les chefs de famille, les hommes et surtout les 
propriétaires terriens ou ceux qui ont droit à la terre par héritage, par  don ou achat. La 
plupart des plantations appartiennent aux chefs de famille qui sont généralement des 
hommes et des personnes âgées. Aujourd’hui, les choses commencent par changer grâce 
à  des  sensibilisations,  à  l’émergence  des  droits  des  femmes  et  des  droits  de  propriété  
privée : les femmes deviennent aussi  propriétaires de vergers par héritage ou par achat. 
Les jeunes de nos jours s’intéressent à la culture des anacardes mais la plupart de leurs 
vergers ne sont pas encore matures. L’enquête s’est intéressée aux vergers productifs.  

Le nombre moyen d’enfants par producteur enquêté est de 8 enfants par ménage. Ce 
chiffre élevé s’explique par la polygamie. Dans la zone, la religion islamique est 
prédominante et la majorité des enquêtés pour ne pas dire la totalité, sont des 
musulmans avec en moyenne deux femmes par ménage, ce qui explique le taux élevé  
d’enfants chez les personnes enquêtées. Chaque producteur enquêté supporte en 
moyenne 12 personnes dans son ménage. Les actifs agricoles par ménage enquêté  sont 
en moyenne de 4 personnes. Ces chiffres ne sont que des moyennes obtenues sur 
l’effectif enquêté. On observe des variances au niveau de chaque canton et de chaque 
village. 
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3.1.2. Répartition des producteurs d’anacardes selon le sexe  
 

 
Figure 4 : Répartition des producteurs d’anacardes selon le sexe 

 

Parmi les producteurs enquêtés, il n’y a qu’une seule femme, ce qui représente 2% de 
l’effectif enquêté. Ce résultat retrace une réalité dans la préfecture : il y a très peu de 
femmes au niveau de la préfecture de Tchamba qui ont un verger d’anacardiers.  Les 
travaux antérieurs de l’APCR réalisés en collaboration avec l’ICAT en 2010 sur le 
Projet 1000s+,  confirment cette tendance. En effet sur 1862 producteurs et productrices 
d’anacardes recensés, il n’y avait que 179 femmes, ce qui représentait 10% du total des 
producteurs de la préfecture de Tchamba (Anonyme, 2010).  

Notre résultat ne fait que confirmer les études antérieures de l’APCR dans les trois 
localités enquêtées dont les résultats sont présentés dans la figure ci-dessus. Ces 
résultats montrent que la proportion des femmes productrices d’anacardes dans les trois 
cantons ciblés ne dépasse pas 3%. Ce résultat montre qu’il y a très peu de femmes qui 
ont des vergers dans les localités ciblées. 

Dans la région, les femmes ne deviennent généralement propriétaires de verger qu’après 
la mort de leur mari. Certaines prennent l’initiative aujourd’hui de faire des plantations 
lorsqu’elles sont des héritières des portions de terre de leur famille ou de la famille de 
leur mari. En dehors de ces deux cas, les femmes qui ont des moyens pour s’acheter des 
terres peuvent également prendre l’initiative d’entreprendre la culture d’anacardes. 
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3.1.3. Répartition des producteurs d’anacardes selon l’âge 

 

          Figure 5. Répartition des producteurs d’anacardes selon l’âge 

 

La moitié des enquêtés a plus de 50 ans, ce qui montre que les producteurs d’anacarde 
de la préfecture de Tchamba sont des personnes âgées. 

 

3.1.4. Répartition des producteurs d’anacardes selon le niveau d’instruction 

 

 
Figure 6. Niveau d’instruction des enquêtés  
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Le taux d’analphabétisme au niveau des enquêtés est de 73% contre 17% de lettrés dans 
le primaire et 10% dans le secondaire. Ce taux élevé est très proche du taux réel 
d’analphabétisme dans la région centrale qui est de 70,3% selon l’enquête QUIBB en 
2006 au Togo (Anonyme, 2007). Parmi l’effectif enquêté, 27% sont donc scolarisés.  

 

3.2. NIVEAU D’ADHESION DES ENQUETES A LA PRODUCTION DE 
JUS CLARIFIE  

 

Pour la majorité des communautés de la région centrale et de la préfecture de Tchamba, 
les pommes de cajou consommées avec d’autres produits tels que le lait, le sucre, les 
noix de coco, sont nocives pour la santé humaine. Ainsi dans la plupart des ménages, il 
est  interdit  aux  enfants  de  consommer  les  fruits  de  l’anacardier  pour  la  simple  raison  
que cela peut les tuer. Certaines personnes suggèrent qu’après la consommation des 
pommes de cajou, il faut manger d’abord les aliments pimentés avant de prendre les 
aliments sucrés et laiteux. Cette croyance que les pommes contiendraient une substance 
nocive à la santé humaine fait que plusieurs personnes ne croient pas à l’usage 
alimentaire des pommes de cajou.  Ainsi plusieurs n’ont jamais entendu parler de la 
transformation des pommes en jus ou autres sous produits. 

Parmi les producteurs enquêtés, 65% doutent de la transformation des pommes en jus 
clarifié ; cette proportion veut voir et goûter avant  d’y croire. Les 35% restant, y croient 
et le justifient par la consommation directe des fruits par les enfants et par eux-mêmes. 
Parmi cette proportion, certains ont déjà vu et goûté les expériences de transformation 
de la coopérative Talbounte au niveau de l’APCR. Cette proportion est constituée en 
majorité des membres de l’APCR. 

Les 100% reconnaissent n’avoir jamais vu de produits ou de sous produits issus des 
pommes de cajou en dehors de ceux qui ont déjà vu et goûté le jus clarifié que la 
coopérative Talbounte expérimente. A la question de savoir « qu’avez-vous fait des 
pommes ? », les 100% ont répondu qu’ils les ont jetées. Parmi cette proportion, 72% 
reconnaissent que leurs enfants et eux-mêmes ont sucé une infime partie de leur 
production. 

A la fin de la passation des questionnaires, tous les enquêtés parviennent à la même 
conclusion : « si les pommes sont consommables, donc leur valorisation peut nous 
procurer un revenu additionnel pour l’entretien de nos vergers pour une meilleure 
qualité des pommes ». 

Ce qui nous amène à déduire en partie que la croyance que les pommes de cajou 
contiendraient une substance qui tue lorsqu’elles sont combinées à d’autres produits 
laiteux ou sucrés serait à l’origine du non entretien régulier des vergers. Car plusieurs 
estiment qu’ils n’ont rien à faire avec les pommes de cajou à part les noix de cajou.  
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3.3. SITUATION FONCIERE DES ENQUETES 
   

 
Figure 7. Situation foncière des enquêtés  

 

Il ressort de cette figure que la plupart des enquêtés (65%) sont propriétaires des terres 
exploitées. Ici, la question de l’insécurité foncière liée au droit, ne se pose pas encore. 
Les dons sont des propriétés rétrocédées aux bénéficiaires soit pour un travail rendu, 
soit pour payer les vivres aux propriétaires de façon annuelle. Ces parcelles ne seront 
plus dans la plupart des cas reprises par les donateurs. Les coûts de location varient d’un 
lieu à l’autre. Le coût moyen de location est de 10 000 FCFA par hectare dans la 
préfecture.  

  

3.4. NIVEAU D’ENTRETIEN DES VERGERS  
 

3.4.1.  Système d’entretien des vergers et utilisation de la main d’œuvre 
 

 
Figure 8. Nombre  d’entretiens des vergers par an 
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La majorité des producteurs enquêtés entretiennent au moins une fois leur verger par an. 
Les périodes d’entretien citées par les producteurs couvrent les mois d’août à décembre 
de chaque année. Plus de 32% de l’effectif enquêté font au moins deux fois l’entretien 
par an et utilisent les ouvriers dans leurs vergers. Parmi cette proportion d’enquêtés, 
40% pratiquent les pare-feux. Plusieurs d’entre eux n’arrivent pas à faire les pare-feux. 
La majorité évoque l’insuffisance des moyens financiers pour recruter les ouvriers et les 
payer. D’autres évoquent la fatigue liée l’âge avancé. Tous les producteurs enquêtés 
évoquent les difficultés d’accès aux crédits de campagne pour entretenir leurs vergers 
même ceux qui font l’entretien deux fois par an.  

Un seul entretien  est insuffisant pour se protéger contre les feux de brousse en milieu 
rural, selon les études de Lacroix (2003) sur la filière anacarde de Bassila au Bénin, une 
région proche de notre zone d’étude. Il conseille au moins deux à trois entretiens par an 
avec la pratique des pare-feux.  

Pour expliquer leur attitude face à l’entretien des vergers, certains producteurs disent 
que l’entretien des vergers est difficile et seul un bon prix d’achat des pommes ou des 
fruits par les futures unités de transformation peut les motiver à entretenir régulièrement 
leurs vergers. La raison évoquée est qu’en dehors des noix, les pommes ne  leur servent 
à rien. Pour d’autres, l’âge ne leur permet plus de faire des efforts physiques dans 
l’entretien de leur verger et il leur faut de la main d’œuvre ouvrière, mais ils n’ont pas 
assez de moyens financiers pour y faire face régulièrement.  

L’entraide est très peu développée dans le milieu et ne se pratique qu’au sein de la 
famille. Les conditions d’accès aux crédits de campagne restent toujours difficiles 
malgré les efforts que développent les Banques et les IMF.  Les vergers non entretenus 
sont souvent  la cible des feux de brousse sauvages. 

 
Figure 9. Type de  main d’œuvre utilisée 

Les résultats de l’enquête montrent que la main d’œuvre familiale est prédominante 
dans le milieu. Plus de 47% des producteurs enquêtés utilisent la main d’œuvre 
familiale, 38% font usage des ouvriers et 15% utilisent les deux types de main d’œuvre. 
La moyenne d’actifs agricoles au niveau de chaque ménage est en moyenne de 4 
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personnes y compris l’exploitant. La prédominance de la main d’œuvre familiale dans le 
milieu s’explique par le faible pouvoir d’achat des producteurs à l’usage des ouvriers.  

 

 
Figure 10.  Répartition de la main d’œuvre dans les trois cantons étudiés 

 

L’utilisation des ouvriers dans les vergers varie d’une localité à l’autre. Parmi les 
cantons enquêtés, les cantons d’Alibi et de Larini utilisent plus les ouvriers. Ce 
phénomène s’explique peut être par le fait que les agriculteurs au village ont plus 
d’activités que ceux de la ville. Donc sollicite plus de main d’œuvre que les autres. 

 

 

Figures 11 et 12. Vergers d’anacardiers non entretenus 
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Figures 13 et 14.  Vergers d’anacardiers après un premier entretien  
 

3.4.2. Proportion des producteurs d’anacardes ayant subi des dommages 
liés aux feux de brousse 

 

 
Figure 15.  Proportion des producteurs victimes des feux de brousse sauvages 

 

Plus de 60% de l’effectif enquêté affirment avoir été victimes de feux de brousse 
sauvages au moins une fois dans la durée de vie de leur verger. Certains affirment avoir 
perdu une grande partie de leur plantation, d’autres quelques pieds d’arbres. La gravité 
des dommages causés par les feux de brousse sauvages varie d’un exploitant à l’autre. 
Après le passage du feu certaines plantations se régénèrent les années suivantes, 
d’autres non. Les vergers qui prennent feu régulièrement ne produisent pas assez bien, 
ce qui affecte la qualité des fruits.  

Plus de 80% des enquêtés connaissent les techniques de pare-feux mais n’arrivent pas à 
les pratiquer chaque année. La majorité étant des personnes âgées, elles disent qu’elles 
manquent de moyens financiers pour faire appel aux ouvriers et que les banques ou les 
IMF n’aiment pas  leur accorder des crédits agricoles. 
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Concernant l’origine des feux de brousse, plusieurs (60%) accusent les chasseurs, 20% 
les éleveurs nomades, 10% accusent les vergers voisins non entretenus et 10% les 
jaloux ou les ennemies qui ne veulent pas leur bien-être. 
  

3.4.3. Rendement moyen en noix de cajou et âge moyen des vergers enquêtés 

Tableau V : Rendement moyen  en noix de cajou à l’hectare 

Canton  
 Superficie totale 
en ha  

 Age moyen en 
année 

 Production 
totale en kg  

 Rendement en 
kg/ha  

 Alibi              42,25                         12             13 711                   325    

 Larini             14,25                         10                5 101                   358    

 Tchamba             40,25                         12             21 088                   524    

 Préfecture            96,75                         12             39 900                   469    

 

Le rendement moyen au niveau de l’échantillon étudié est de 469 kg/ha. Elle varie 
d’une localité à l’autre. La récolte en noix de cajou au niveau des producteurs est 
donnée en sac par hectare. Cette production a été calculée en Kg par hectare en 
appliquant une conversion de 105 Kg/sac en vue d’harmoniser les poids en unité 
internationale. Ce rendement traduit une faible productivité de l’anacardier dans la zone. 
Ceci s’explique par le non entretien des vergers, les feux de brousse sauvages et la non 
utilisation  des  engrais  ou  fertilisants  et  des  produits  de  traitement  adaptés.  Ce  résultat  
est inférieur aux résultats des études menées par Lacroix sur les anacardiers de Bassila 
au Bénin, une région très proche de la préfecture de Tchamba. Dans cette région du 
Bénin, les vergers dont l’âge est compris entre 10 et 12 ans, donnaient un rendement 
compris entre 700 à 850 Kg/ha par an (Lacroix, 2003). Néanmoins ce rendement 
comparé à d’autres régions du Bénin est très proche de celui mentionné (460Kg/ha) par 
les travaux de Sédjro en juillet 2002. La fiche technique amandes de cajou réalisé par le 
Projet de promotion des micro-entreprises rurales (Anonyme, 2012) montre un 
rendement de 500kg/ha pour un verger de 10 ans. 

 

3.4.4. Coûts d’entretien des vergers d’anacardiers et revenu des producteurs 
par hectare dans la préfecture de Tchamba 

Tableau VI : Coût moyen d’entretien d’un hectare de verger d’anacardiers dans la Préfecture de Tchamba 

Coût d’entretien par hectare   Montant en FCFA 

  Alibi            24 000    

 Larini           24 000    

 Tchamba           30 000    

 Préfecture          26 000    



   50 

 

Le coût d’entretien moyen à l’hectare au niveau de la préfecture de Tchamba est de 
26 000 FCFA. Ce montant varie d’un canton à l’autre avec un maximum de 30 000 
FCFA  à  l’hectare.  Ces  valeurs  sont  proches  des  résultats  de  l’étude  de  Son  et  Traore  
(2002) au Burkina Faso : ils ont trouvé 25 000 à 35 000 FCFA à l’hectare. 

 

Tableau VII : Revenu moyen à l’hectare  

Revenu à 
l'hectare  

 Rendement 
moyen à 
l'hectare  

 Prix de vente 
moyen par 
campagne  

 Production 
total en Kg  

 Coût 
d'entretien   Revenu/ha  

 Alibi                  325                      225             73 125             24 000              49 125    

 Larini                 358                      225             80 550             24 000              56 550    

 Tchamba                 524                      225           117 900             30 000              87 900    

 Préfecture                 412                         12           271 575             26 000              64 525    

 

Le revenu moyen à l’hectare dans la préfecture est de 64 525 FCFA si l’entretien se 
réalise  une  fois  dans  l’année.  Par  contre,  lorsque  l’entretien  est  réalisé  deux  fois  dans  
l’année, ce revenu chute de 26 000 FCFA et devient 38 525 FCFA par hectare. 

 

3.5. NIVEAU DE SENSIBILISATION DES PRODUCTEURS PAR 
RAPPORT A LA VALORISATION DE LA POMME DE CAJOU  

 

3.5.1. Production et dégustation du jus clarifié de pomme de cajou  
 

En vue de mesurer l’engouement des producteurs d’anacarde autour de la valorisation 
des pommes de cajou, une série d’extraction du jus a été initié au niveau de la 
coopérative Talbounte.  Le matériel végétal utilisé dans l’extraction du jus est la pomme 
de  cajou.  Les  pommes  de  cajou  sont  donc  obtenues  par  cueillette  sur  l’arbre  dans  les  
vergers de proximité de quelques producteurs ciblés.  
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Figure 16. Présentation d’anacardes et de vergers d’anacardier dans la Région Centrale 

du Togo 

 

La préparation du jus clarifié de pomme de cajou nécessite au moins un matériel adapté 
et de qualité (en inox). Dans le cadre de ce travail, l’extracteur utilisé est une presse à 
vis sans fin et à courant. Un pasteurisateur à gaz, un capsuleur manuel et les bouteilles 
de 500 ml. Tout ce matériel est en inox et appartient à la coopérative Talbounte.  

 

Durant la durée de notre stage, nous avons aidé la coopérative Talbounte au niveau de 
l’APCR à produire plus de 1000 bouteilles de 500 ml de jus clarifié. La clarification a 
été  faite à base de  bouillie du riz. C’est un jus naturel sans additifs chimiques ni de 
sucre.  

Pour répondre au souhait de certains acteurs au cours des entretiens exploratoires et 
durant les enquêtes sur le terrain, nous avons lancé une invitation à certains producteurs 
et autres acteurs pour suivre la production du jus clarifié. Au total 20 personnes dont 15 
producteurs enquêtés ont suivi le processus de la transformation des pommes en jus 
clarifié au niveau de la coopérative.  

Au cours de nos travaux d’extraction du jus, nous avons trouvé un ratio de 12 entre la 
noix et la pomme. Ce qui signifie que la pomme pèse 12 fois le poids de la noix. Ces 
résultats  sont  proches  de  ceux  de  Dossou,  Boni  et  Cormier  (2008).   Ces  derniers  ont  
trouvé des ratios variant entre 10 et 12. Le ratio peut varier selon les variétés cultivées, 
les localités, l’âge et l’entretien du verger et la grosseur des fruits. Sur la base de ce 
ratio, les pommes de cajou dans la préfecture de Tchamba peuvent être estimées à plus 
de 12 000 tonnes qui sont jetées annuellement. Si ces pommes devraient être vendues à 
10F/kg, le manque à gagner  pour les producteurs représente plus de 12 millions de 
FCFA par an. 
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Figure 17 et 18.  Cueillette des pommes dans un verger  

 

   
Figures 19 et 20.  Conditionnement du jus clarifié de pomme de cajou  

 

A la fin des travaux de production du jus clarifié, une journée de dégustation  a été 
organisée par l’APCR à l’endroit des producteurs et autres acteurs de la filière en vue de 
les sensibiliser. Au total, 55 personnes ont pris part à cette dégustation dont 42 
producteurs enquêtés. Le préfet et le maire de la ville ont pris part à cette dégustation. 
Cette journée de dégustation avait pour objectif non seulement de sensibiliser mais aussi 
de  montrer le produit fini aux producteurs, et les convaincre que la valorisation des 
pommes de cajou dans la Préfecture est une réalité. Ceci  pouvait susciter auprès de ces 
derniers l’entretien des vergers pour une meilleure qualité des pommes. Il s’agissait 
également de leur démontrer qu’il n’y a rien à craindre de la consommation  du jus 
clarifié des pommes.  
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Figure 21. Dégustation du jus clarifié de pomme de cajou 

 

La totalité des producteurs enquêtés adhèrent au projet de valorisation des pommes de 
cajou dans la Préfecture de Tchamba. 25% d’entre eux ont pris part aux activités 
d’extraction du jus clarifié de pomme et 70% ont participé à la journée de dégustation 
du jus clarifié de pomme de cajou que nous avons organisée  pour les sensibiliser sur 
l’entretien des vergers et sur la qualité des pommes de cajou à valoriser. 

 

3.6. DIFFICULTES PERSISTANTES AU NIVEAU DES PAYSANS 
MALGRE LA VALORISATION DE LA POMME DE CAJOU  

 

3.6.1. Appartenance ou non à une organisation paysanne 
 

     
Figure 22.  Appartenance du producteur à un groupement agricole ou non 

 

48% des producteurs enquêtés n’appartiennent pas à une organisation paysanne ce qui 
se traduit par le désordre qu’on observe sur le terrain en matière d’organisation des 
paysans. Ce paramètre montre que beaucoup d’efforts restent encore à faire dans 
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l’organisation des producteurs dans la préfecture. L’APCR fait beaucoup dans ce sens et 
dans la formation des producteurs. La nouvelle tendance soutenue par le ministère de 
l’Agriculture est la mise en place de sociétés coopératives agricoles selon la loi de 
l’OHADA.  

 

3.6.2. Système de vente des produits agricoles 
 

 
Figure 23.  Système de vente des produits agricoles par les producteurs 

 

La majorité (77%) des producteurs enquêtés pratique les ventes en détail de leurs 
produits agricoles. Ce qui se traduit par la variation de prix sur le marché local. 
L’organisation du marché au niveau des producteurs est très faible. Les ventes en détail 
dans la préfecture sont plus importantes que les ventes en gros. Ceci s’explique par le 
besoin pressant d’argent des producteurs  lors des récoltes et le degré de pauvreté de ces 
derniers dans la région. Seuls les producteurs qui ont un peu de moyens préfèrent 
attendre le bon prix avant de vendre leurs stocks de noix de cajou.  

Ce paramètre indique qu’il y a un besoin de former les producteurs de la préfecture en 
vente groupée de leurs produits agricoles. 

Les pommes de cajou sont, en grande partie, jetées ; la partie qui entre directement dans 
la  consommation  peut  être  estimée  à  1  ou  2%,   généralement  consommés  par  les  
enfants. D’où un besoin réel de valoriser les pommes de cajou dans la région. 

A la question de donner une proposition de prix d’achat pour les pommes, la majorité 
des producteurs enquêtés a répondu, le meilleur prix, d’autres ont donné des 
propositions de prix allant de 25 à 100 F/kg de pomme. Selon un producteur : « même si 
c’est 15F/kg, c’est déjà bon, il suffit que nous ayons une unité pouvant transformer 
toutes nos pommes ».  
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A partir des essais pilotes d’achat de pommes lors des extractions du jus de pomme de 
cajou, nous avons essayé de démontrer aux producteurs présents que chaque producteur 
d’anacardes peut gagner déjà plus d’argent en vendant le kilo de fruit (noix+pomme) à 
la récolte à partir de 25F/kg, par rapport à la vente unique des noix brutes à 250F/kg 
(prix moyen en vigueur au moment de l’extraction). 

 

3.7. ASPIRATIONS  DES PRODUCTEURS D’ANACARDE 
 

3.7.1. Considération de la culture d’anacardes dans la zone 
 

Plus  de 80% des enquêtés reconnaissent que la culture de l’anacarde est une culture qui 
leur rapporte beaucoup d’argent et leur permet de subvenir à leurs besoins familiaux. 
Les agriculteurs avancés en âge affirment que le revenu des noix de cajou est comme 
une pension car ils se considèrent comme des agriculteurs retraités. Plus de 85% des 
producteurs enquêtés veulent encore augmenter leurs superficies s’ils ont  des moyens 
financiers. Beaucoup d’entre eux sont des propriétaires terriens et disposent encore 
d’espaces. 

Parmi les enquêtés, 10% affirment avoir connu la culture de l’anacardier depuis 
l’époque coloniale et ne savaient pas que cela allait avoir de l’importance aujourd’hui. 
15% l’ont connu à travers leurs parents ; 25 % par les voisins ou les villages voisins et 
50% par les conseillers ICAT. Certains ont reconnu qu’à l’époque, l’on n’arrivait pas à 
écouler les noix,  et certains paysans détruisaient leurs plantations au profit d’autres 
cultures. Avec les opportunités des débouchés et des unités de transformation, l’utilité 
de la culture de l’anacarde n’est plus à démontrer. L’anacardier est très connu par la 
plupart des agriculteurs de la région centrale du Togo. Plusieurs personnes regrettent de 
n’être pas en possession de terres pour faire des vergers. Ceux qui ont des terres pensent  
les élargir s’ils ont  des moyens financiers. 

 

3.7.2. Contraintes et aspirations des producteurs d’anacardes 
 

Le foncier est un réel problème pour la culture de l’anacarde, plusieurs agriculteurs  
allogènes veulent entreprendre cette culture mais la plupart d’entre eux se butent aux 
problèmes de terres disponibles. Dans la zone les autochtones vendent difficilement 
leurs terres et préfèrent les mettre en location. 

D’autre part, pour ceux qui ont des vergers, leurs soucis sont les feux de brousse 
sauvages. Il y a des réglementations au niveau étatique mais la mise en pratique de ces 
lois connaît beaucoup de limites. Les forestiers chargés de surveiller la zone n’arrivent 
pas à bien contrôler faute  de personnels. Beaucoup d’exagérations restent impunies. 
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Les feux de brousse sont souvent causés par les chasseurs car la période de la 
production des anacardes coïncide avec la période de la chasse dans la région. Quelques 
fois les producteurs accusent les Peuhls nomades d’être à l’origine des feux de brousse 
lors des transhumances.  

Le ministère en charge de l’Environnement en collaboration avec le ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche développent des efforts de nos jours dans le 
sens de la protection des eaux, forêts et des plantations publiques et privées à travers des 
projets de réhabilitation et d’aménagement. Les ONG et associations du milieu  font 
également un effort dans la sensibilisation des communautés et dans le renforcement de 
capacités des producteurs pour la protection des vergers à travers la pratique des pare-
feux. 

L’autre souci des producteurs est l’accès facile au crédit de campagne qui jusqu’ici 
demeure difficile. Les banques et les IMF du milieu financent difficilement le secteur 
agricole. Les raisons évoquées sont que l’agriculture est une activité à haut risque de 
solvabilité de leurs crédits octroyés ; d’où les difficiles conditions d’accès. Toutefois, 
avec la reprise de la coopération avec le Togo, de nouveaux partenaires financiers 
s’intéressent à investir dans le monde agricole, d’où la révision des conditions d’accès 
dans certaines régions du pays. Ainsi les producteurs de la région centrale gardent 
espoir pour  des lendemains meilleurs.  
 

3.7.3. Perspectives au regard des contraintes et aspirations 
 

Au regard des contraintes relevées, la promotion de l’anacardier et de ses produits doit 
être  une  approche  filière  qui  prend  en  compte  la  production,  la  récolte,  la  collecte,  le  
traitement post-récolte, la transformation et la commercialisation. A ces différentes 
opérations, l’accent doit être mis sur le transfert du savoir-faire, l’équipement approprié, 
le fonds de roulement et le suivi de l’évolution du marché international ( Son et  Traore, 
2002). 

Cependant l’importance accordée à ces différentes opérations est fonction des réalités 
du terrain. 

L’objectif des interventions futures doit être une assistance aux acteurs pour une 
promotion durable de la filière. La stratégie globale des interventions devrait s’articuler 
autour d’une approche participative et contractuelle entre les différents acteurs. 

La structuration organisationnelle, sur le plan national, doit partir de la base au sommet, 
afin de favoriser une meilleure implication des acteurs directs. Les acteurs indirects 
(services d’appui,  bailleurs de fonds) doivent avoir des missions d’assistance 
temporaire. 



   57 

 

Des groupes d’action ou  pools (trois à cinq pays) peuvent être constitués afin 
d’accélérer les transferts de compétences en savoir-faire et équipements et de réduire les 
doubles emplois. 

La recherche-action devra accompagner les transferts de savoir-faire et équipements 
d’une part et d’autre part mener une recherche d’avant garde sur les maladies et la 
sélection variétale. Cependant, au plan sous régional, continental, des mécanismes 
d’échange et de concertation devraient être trouvés pour développer la circulation de 
l’information, le suivi des marchés et la défense des intérêts commerciaux des acteurs. 
La communication devra être développée entre les pays partenaires. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Au terme de ce travail nous trouvons nécessaire de formuler quelques recommandations 
à l’endroit : 

 des producteurs de la filière anacarde de la région centrale :  il ressort de cette 
étude que la filière anacarde au Togo est en construction, les différents acteurs 
ne se connaissent pas assez. Aussi malgré le niveau d’organisation atteint par 
l’APCR dans l’organisation et la formation des producteurs d’anacardes, 
beaucoup d’efforts restent encore à faire surtout dans la sensibilisation de ces 
derniers par rapport à l’impact économique de la valorisation des pommes de 
cajou dans la région centrale. Ainsi, il faut donc que les producteurs et leurs 
organisations soient mieux sensibilisés et mieux outillés pour mener des actions 
communes en faveur de la filière anacarde. Il faut également que l’APCR en tant 
que faîtière d’OP et les autres acteurs encouragent les producteurs à s’organiser 
en  sociétés  coopératives  agricoles  selon  la  loi  de  l’OHADA  et  à  mieux  
développer les ventes groupées de leurs produits agricoles avec les autres acteurs 
de la filière. 

 de la coopérative de transformation : étant donné que c’est une unité 
expérimentale, c’est le lieu d’encourager cette coopérative de transformation à 
rechercher un financement pour l’installation d’une unité de production  de jus 
clarifié et autres sous produits.   

 des partenaires techniques et financiers : en vue d’atteindre les OMD, il faut que 
les PTF encouragent et accompagnent les communautés rurales dans la 
valorisation de leurs produits locaux en les appuyant dans la mise en place des 
unités de production agricole pour réduire non seulement le taux de chômage 
mais aussi la pauvreté en milieu rural. Cette initiative évitera l’exode rural et la 
déperdition scolaire. 

 de l’Etat togolais : renforcer son rôle régalien dans la protection de 
l’environnement en veillant à l’application des lois interdisant les pratiques des 
feux de brousse de façon anarchique. Il doit aussi encourager l’agroforesterie, 
l’horticulture et  protéger les exploitations forestières. Egalement l’Etat doit 
favoriser et encourager l’implantation des unités de transformation en milieu 
rural en mettant les ressources dans la filière anacarde du pays pour résoudre le 
problème de chômage des jeunes ruraux afin d’éviter l’exode rural.  

 Dans la prise en compte de la mondialisation des échanges, il est nécessaire de 
développer la transformation, pour mettre sur le marché des produits diversifiés 
de  qualité  et  à  haute  valeur  commerciale.  Les  acteurs  doivent  être  formés  aux  
notions primaires de l’assurance-qualité (récoltes, séchage, triage-calibrage, 
conditionnement, décorticage mécanisé. L’approche filière nécessite la 
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constitution d’équipes pluridisciplinaires à partir des différents services d’appui 
existants. On peut citer parmi ces services : 

 l’Institut Togolais de Recherche Agricole (ITRA) : cet institut s’occupe de la 
recherche agronomique, notamment l’étude sur le comportement des plantes, les 
maladies, les aspects techniques des cultures, l’étude et la recherche des variétés, 
la recherche de solutions aux attaques des plantes et des facteurs pouvant agir 
sur le rendement des fruits. 

 l’Institut de Conseils et d’Appui Techniques (ICAT) : ce service assure la 
vulgarisation, l’appui conseil et technique agricole aux producteurs togolais.  

 Les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (DRAEP) 
: elles s’occupent de la politique agricole de l’Etat sur le terrain (productions 
végétales, animales et halieutiques). 
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L’Afrique regorge de beaucoup de potentialités dans le domaine agricole. Outre le 
coton, le café et le cacao, beaucoup de pays africains de nos jours se spécialisent dans la 
culture, dans la transformation et dans la commercialisation des noix de cajou. 
L’anacardier  est  surtout  cultivé  pour  son  vrai  fruit  :  la  noix  de  cajou,  laquelle  est  
surmontée d’un faux fruit appelé la pomme de cajou qui n’est pas souvent valorisé dans 
la majorité des pays producteurs africains.  

L’innovation de transformer les pommes en jus clarifié par la coopérative Talbounte, 
membre de l’APCR dans la préfecture de Tchamba, région centrale du Togo a permis de 
mener cette présente étude visant à comprendre l’attitude des producteurs de noix de 
cajou par rapport au non entretien régulier des vergers. Les enquêtes réalisées auprès 
des acteurs sur le terrain, ont donc confirmé que les producteurs de la préfecture de 
Tchamba n’entretiennent pas régulièrement leurs vergers et que la plupart des vergers 
sont souvent victimes des feux de brousse sauvages. La majorité des enquêtés, c'est-à-
dire 68%, ne font l’entretien qu’une seule fois par an. La main d’œuvre prédominante 
dans l’entretien des vergers est de type familial (47%).  

L’enquête au niveau des producteurs a donc touché 60 exploitants familiaux dont une 
femme dans 10 villages et 3 cantons. La moyenne d’âge de l’effectif enquêté est de 51 
ans. Le niveau d’instruction des producteurs enquêtés est relativement faible : seuls 
27% de l’effectif ont été scolarisés et le niveau supérieur atteint est le secondaire. Les 
73% restant sont des analphabètes. La culture de l’anacarde se fait généralement par des 
chefs de familles : 65% sont des propriétaires terriens, 30% exploitent des propriétés qui 
leur sont données et 5% ont loué leurs parcelles d’exploitation. 

L’âge moyen des plantations est de 12 ans, le rendement moyen à l’hectare dans la zone 
est relativement faible (469 kg/ha), comparé à une région du Bénin proche de la zone 
d’étude (Bassila). Le manque d’entretien et les feux de brousse sauvages sont à l’origine 
de la faible productivité de ces vergers. L’accès aux crédits de campagne est difficile et 
la majorité des producteurs enquêtés n’a  pas les moyens pour faire face aux travaux 
d’entretien de leurs vergers.  

Les 100% des producteurs enquêtés ont confirmé qu’ils jettent en grande partie les 
pommes issues de leur verger. 65% des producteurs enquêtés doutent de l’utilisation des 
pommes dans l’alimentation humaine à cause d’une fausse croyance qui stipule qu’il y 
aurait une substance toxique dans le jus de pomme de cajou qui, combinée avec les 
produits laitiers et sucrés, tue. Pour les autres acteurs dont les responsables des 
producteurs, la valorisation des pommes de cajou serait un atout économique pour les 
producteurs. Par manque régulier de moyens financiers pour l’utilisation des ouvriers 
dans l’entretien des vergers, les 100% des producteurs enquêtés pensent que la 
transformation des pommes peut leur procurer des revenus additionnels pour l’entretien 
de leur verger. 
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Tous les 100% des producteurs enquêtés ont reconnu la nécessité d’entretenir leurs 
vergers non seulement pour le revenu substantiel qu’ils produisent mais aussi pour une 
meilleure qualité des fruits. L’unique souci à ce niveau est le manque de moyens 
financiers pour payer la main d’œuvre.  

Les résultats obtenus montrent que ni le sexe, ni le niveau d’instruction ne peuvent 
expliquer l’attitude ou le comportement des producteurs face à l’entretien régulier des 
vergers. Par contre l’âge peut être un facteur qui explique le non entretien régulier des 
vergers. Car selon les producteurs, certains n’arrivent pas à entretenir la totalité de leur 
verger à cause de la fatigue due à l’âge avancé. Bien qu’avancée en âge, la main 
d’œuvre  est  aussi  familiale  et  est  constituée  dans  la  plupart  des  cas  par  les  élèves  qui  
n’ont pas souvent le temps d’aider les parents. 

L’engouement des producteurs montrent également qu’il y a un déficit de 
communication et d’information sur les innovations dans la filière. L’organisation des 
producteurs est faible car 48% ne sont pas organisés. On note à travers ces résultats une 
faible organisation des producteurs et une faible sensibilisation des acteurs par rapport à 
l’innovation de transformation des pommes en jus clarifié. Ceci fait que notre deuxième 
hypothèse est totalement vérifiée. L’insuffisance de communication et la faiblesse des 
campagnes de sensibilisation sur la valorisation des pommes de cajou expliquent 
l’attitude des producteurs face à cette innovation. 

Aussi l’attitude des producteurs peut être expliquée par la croyance à la toxicité du jus 
de pomme de cajou. Pour la plupart des producteurs, il ne sert à rien de perdre son 
temps dans l’entretien des pommes car les pommes combinées à d’autres produits 
laitiers sont toxiques à l’organisme. D’où le non entretien régulier. 

Cette innovation de transformer les pommes en jus clarifié dans la préfecture de 
Tchamba, a suscité donc beaucoup d’engouement auprès des producteurs enquêtés. Car 
tous sont parvenus à la conclusion que la transformation des pommes peut leur procurer 
des ressources additionnelles pour l’entretien. Cet engouement montre que la dernière 
partie de notre première hypothèse n’est pas vérifiée. Pour se faire l’accent doit être mis 
sur la communication et des sensibilisations pour encourager l’entretien des vergers et 
démontrer que le jus de pomme de cajou ne tue pas. 

Sur la base de ces résultats obtenus, nous pouvons conclure que l’attitude des 
producteurs par rapport à l’entretien régulier des vergers est en partie due aux 
incertitudes liées à la production et à la commercialisation de l’anacarde qui ont entraîné 
la démotivation des paysans. Aussi l’âge avancé des producteurs et l’accès limité aux 
crédits de campagne peut également expliquer le non entretien régulier des vergers. 
L’histoire sur la toxicité des pommes de cajou est aussi en partie responsable de 
l’attitude des paysans par rapport au non entretien des vergers. Mais le vrai problème 
réside dans la communication et l’absence des séances de sensibilisation des 
producteurs  sur les innovations dans la filière anacarde. Ce qui fait que les producteurs 
n’accordent pas  assez d’importance aux pommes de cajou, de plus ils n’ont jamais vu 
de produits transformés à base de pommes de cajou. 
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La transformation des pommes présente donc des opportunités d’achat des pommes 
pouvant générer des revenus substantiels au niveau des producteurs pour l’entretien des 
vergers. Elle peut garantir également l’octroi des crédits par les banques et les IMF. 

L’innovation de transformer les pommes de cajou en jus clarifié étant appréciée par la 
majorité des personnes rencontrées, il reste à savoir si la consommation locale de notre 
jus  clarifié  serait  aussi  accueillie  par  les  populations  de  la  région  ?  Les  avis  sont  
partagés là-dessus. Pour le savoir, il faut une étude de marché pour mesurer 
l’importance du marché local du jus clarifié dans la région centrale du Togo. Toutefois 
dans les autres pays producteurs, la croyance que le jus de cajou tue n’existe pas et les 
pommes se consomment naturellement comme les autres fruits tropicaux.  

Nous encourageons ici l’initiative de la coopérative Talbounte et lançons un appel aux 
partenaires techniques et financiers  pour venir en aide à cette coopérative pour installer 
une unité de production de jus clarifié de pomme et d’amandes de cajou. Ceci peut 
soulager non seulement l’effort d’entretien des vergers de la préfecture de Tchamba à 
travers la vente des pommes et de noix de cajou de bonne qualité nutritive mais aussi 
réduire le chômage en milieu rural. 
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I. Questionnaire adressé aux producteurs d’anacarde 

Nom du Producteur _____________________________________________ 

Village______________________________________________ 

Canton______________________________________________ 

Age : 

Situation familiale : Marié           Célibataire               Divorcé              Veuf/ Veuve 

Nombre d’enfants :____________________________   

Nombre de personnes en charge :_______________    

Nombre d’actifs agricoles_________________ 

Appartenez-vous à un groupement ou coopérative agricole ?  OUI ou NON 

Quel est votre niveau d’instruction scolaire ?  

Aucun ……….  Primaire ……..     Secondaire ……….    Supérieur ……….. 

 

Depuis quand avez-vous commencé la culture de l’anacarde ? 

…………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la superficie actuelle de votre verger d’anacarde? 

…………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connus cette culture ? Par Qui ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que vous vous intéressez à cette culture ? 

Oui……       Non……… 

 Quelle est votre motivation ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Comment considérez-vous la culture de l’anacarde dans votre localité ? Préfecture ou 
Région ? 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les autres cultures que vous emblavez et les superficies en dehors de 
l’anacarde ? 

Produits Maïs Sorgho Igname Manioc Haricot Soja Coton Riz Maraîchage autres 

Superficies           

Production 
moyenne par 
an 

          

Revenu 
annuel 

          

 

Quelle est la production annuelle de votre verger au cours de ces trois dernières 
années ? 

Année 2009 2010 2011 Rendement moyen 
Superficie     
Production Total     
Revenu annuel     

 

A quel prix (en Kg ou en Tonne) avez-vous vendus les noix au cours de ces trois 
dernières années ? 

Année 2009 2010 2011 
Prix moyen    

 

Comment vous vendez vos produits ? 

  Détail……..       Gros …….       Groupe……….. 

Comment la récolte s’effectue telle : par la main d’œuvre familiale ou par les ouvriers ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Qu’avez-vous fait des pommes de cajou ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous estimer la quantité de pomme que vous avez consommée ou jetée ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Comment entretenez-vous vos vergers (main d’œuvre familiale ou par les ouvriers) et à  
quelle période de l’année vous le faîte  (si possible la fréquence des entretiens) ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Sur votre exploitation, y-a-t-il des superficies que vous n’arrivez pas à entretenir ?  

Oui ……..      Non ……… 

Si oui pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Depuis la plantation est-ce que votre verger a une fois pris feu (feu de brousse)?  

Oui …….      Non ……… 

Si oui combien de fois  avez-vous été victime de feu de brousse ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des entretiens de vos vergers ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Qu’envisagez-vous comme solutions à ces difficultés ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

Pensez-vous que l’achat de vos pommes peut vous permettre d’entretenir vos vergers ? 

Oui ………       Non ……… 

Si oui, quel prix de vente au Kilogramme vous pouvez proposer aux acheteurs? 

…………………………………………………………………………………………… 

Avant l’anacardier, quelles étaient vos cultures préférées? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes propriétaire de vos champs ou vous les avez loués ? En cas de location 
préciser le coût de la location d’un hectare. Préciser si c’est un don. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Autres  préoccupations du Producteur : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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II. Guide d’entretien adressé aux responsables administratifs et techniques de 
la filière anacarde 

 

Quels sont les problèmes rencontrés par les producteurs d’anacardes dans le 
département de Tchamba ? 

 

Comment voyez-vous le non-entretien des vergers d’anacardiers par les paysans ? 

 

Que pensez-vous de la transformation des pommes de cajou et de son impact sur le 
Département de Tchamba ? 

 

Connaissez-vous d’autres acteurs qui ont déjà travaillé sur les pommes de cajou dans la 
région ? Si oui qu’en n’ont-ils fait réellement ? 

 

Quelles  informations disposez-vous sur la culture, la transformation et la 
commercialisation des fruits de l’anacardier ? 

 

Selon vous, comment amener les paysans à mieux adopter la valorisation de la pomme 
de cajou et entretenir davantage leurs vergers d’anacardiers ? 

 


