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Résumé 

 
L’Anacardium occidentale Linnaeus est une plante qualifiée « d’or vert » en Casamance 
grâce aux revenus qu’elle procure dans la société. À cause de la pandémie Covid-19 qui 
a coïncidé avec la campagne de commercialisation des noix de cajou en 2020 et 2021 la 
filière anacarde a connue des difficultés.  
L’objectif de cette est de montrer les impacts de la Covid-19 sur l’agrobusiness des noix 
d’anacarde dans le Département de Ziguinchor. 
 L’approche méthodologique consiste à faire le choix de notre échantillon sur la liste des 
villages les plus producteurs des noix d’anacardes dans ces aires. Elle est obtenue à partir 
d’un recensement effectué dans le milieu. De plus, des focus groupes, des enquêtes, des 
entretiens ainsi que des observations directes et participantes aux cours des visites de 
terrains ont été effectués. 
Les résultats de cette étude révèlent que plusieurs commerçants étrangers comme les 
indiens n’ont pas pu venir durant cette campagne à cause de la Covid-19. Cette absence 
est à l’origine de la baisse du prix des noix de cajou, mais également du chômage 
technique des acteurs de la filière anacarde. En sus, le Département de Ziguinchor sur le 
plan économique n’a pas collecté beaucoup de taxes et cela se répercute sur le 
développement territorial de la localité. Cette pandémie a aussi impacté sévèrement 
d’autres secteurs qui sont en étroite synergie avec la filière anacarde surtout durant la 
période de campagne de cajou. Si l’agrobusiness de l’anacarde en 2020 et 2021 n’a pas 
connu un grand succès, c’est lié en contrepartie à la maladie de la Covid-19 qui est un 
facteur bloquant de toutes activités. 

Mots clés : Pandémie Covid-19, impacts, agrobusiness et noix d’anacarde. 

 

Abstract 

 
Anacardium occidental Linnaeus is a plant described as “green gold” in Casamance thanks 
to the income it provides in society. Due to the Covid-19 pandemic which coincided with 
the cashew nut marketing campaign in 2020 and 2021, the cashew sector has 
experienced difficulties. 
The objective of this is to show the impacts of Covid 19 on the cashew nut agribusiness 
in the Department of Ziguinchor. 
 The methodological approach consists in choosing our sample from the list of villages 
that produce the most cashew nuts in these areas. It is obtained from a census carried 
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out in the area. In addition, focus groups, surveys, interviews as well as direct and 
participant observations during field visits were carried out. 
The results of this study reveal that several foreign traders such as Indians could not 
come during this campaign because of Covid-19. This absence is at the origin of the fall 
in the price of cashew nuts, but also of the technical unemployment of the actors of the 
cashew sector. In addition, the Department of Ziguinchor economically has not collected 
many taxes and this affects the territorial development of the locality. This pandemic has 
also severely impacted other sectors which are in close synergy with the cashew sector, 
especially during the cashew campaign period. If the cashew agribusiness in 2020 and 
2021 has not been very successful, it is in return linked to the Covid-19 disease which is 
a blocking factor for all activities. 

Keywords: Covid-19 pandemic, impact, agribusiness and cashew nuts.  

 

Introduction 

 

Les plantations d’anacardier (Anacardium occidentale Linnaeus) occupent dans 
le monde, environ 7,5 millions d’hectares et sont réparties dans 32 pays (FAO, 
2003). Le système agroforestier à base d’anacardier en Tanzanie, au 
Mozambique, au Nigeria, en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, au Bénin et au 
Sénégal, permet de résoudre les problèmes environnementaux et socio-
économiques des producteurs (Tandjiékpon et al. 2003 ; Dwomoh et al. 2008 ; 
Yabi et al. 2013). En effet, l’anacardier est une culture économique pratiquée 
dans de petites exploitations du fait de la facilité de conduite de la culture (Lawal 
et al. 2010). 
Situé entre 12° 8’ et 16° 09’ de latitude nord, de même que 12° 20’ et 17 ° 40’ 
de longitude ouest, le Sénégal est compris dans la zone intertropicale à longue 
saison sèche qui ceinture le continent africain, depuis les lisières méridionales 
du Sahara jusqu’aux approches de la forêt ombrophile. La conséquence 
fondamentale de sa situation en latitude est que l’activité agricole y est 
exclusivement conditionnée par les précipitations. Ces pluies apparaissent 
durant la saison des pluies qui dure trois mois. Sans doute, son climat doit-il à 
la position littorale du Sénégal des caractères originaux et à une variété régionale 
dont ne bénéficient pas les pays de l’intérieur (Pélissier P ; 2002). 

Ce climat est un atout favorable à beaucoup de filières, dont l’anacardier qui 
procure des revenus additionnels aux producteurs. Étant une région agricole, les 
paysans mettent toujours l’accent sur l’agriculture pour booster l’économie de 
cette aire qui permet lutter contre le chômage des jeunes. 
Le Sénégal est un pays soudano-sahélien avec des conditions pédoclimatiques 
généralement favorables à l’arboriculture de l’anacardier dans une bonne partie 

du pays. Cette plante est introduite au Sénégal dans le cadre du renforcement 
des forêts (reboisement) ou de protection des terres dégradées ; ces aspects 
économiques n’ont intéressé les populations qu’avec l’arrivée des exportateurs 
indiens dans les années 1990 (SÈNE A ; 2016).  
Cependant, cette culture devient vite la principale activité économique des 
producteurs qui vivent dans la Région de Ziguinchor grâce aux avantages socio-

économiques liés à l'activité. Dans toutes les aires favorables à cette plante en 
termes de rendements en graine, les paysans ont adopté sa culture sans un réel 



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 63 

 

appui technique dès l'instant où elle offrait plusieurs opportunités : améliorer les 
conditions économiques, offrir un patrimoine durable, etc. Depuis cette période, 
la filière est en cours d’organisation avec différents acteurs dont les principaux 
sont : les agriculteurs, les collecteurs, les commerçants, les transporteurs et les 
exportateurs (Sarr M. B ; 2002). 
Avec une production moyenne annuelle estimée entre 13 000 et 15 000 tonnes, 
le Sénégal est le quinzième pays producteur de noix au monde et le huitième 
pays africain. Sa part dans la production mondiale est faible, mais elle contribue 
de manière assez significative dans la génération d’une source de revenus 
supplémentaires (Sène A. M ; 2016). La filière anacarde emploi plus de 100 000 
personnes non seulement dans le monde rural, mais aussi en milieu urbain. C’est 
à travers les opérations de production, de collecte, de transport, de post-récolte, 
de transformation et d’exportation des produits qui sont d’une grande 
importance pour le pays. 
L’adoption de cette culture d’anacardier doit permettre l’augmentation de la 
productivité de l’agriculture. Elle permet également la réduction de la pauvreté 

et de procurer des revenus décents à ses actifs. Une étude de ce genre suscite 
des réflexions autour de plusieurs questions afin de mieux cerner le problème de 
recherche. 
Quelles sont les conséquences de la Covid-19 sur l’agrobusiness des noix de 
cajou dans le Département de Ziguinchor ? 
Comment les producteurs ont-ils vécu la maladie du Covid-19 durant la 

campagne de commercialisation des noix d’anacarde ? 
 
Carte 1.  Carte de localisation du Département de Ziguinchor 
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I. La revue critique de la littérature 

 

Plusieurs ouvrages sont consultés dans le cadre de ce travail.  Cependant, la 
synthèse bibliographique privilégie les documents ciblant les contraintes de 
l’agriculture, les stratégies d’adaptation qui sont prises par les populations pour 
pallier ces risques. D’autres expliquent les techniques culturales qui sont 
adoptées pour augmenter la production et le rôle que jouent les spéculations 
dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Du point de vue 
socioéconomique, la commercialisation des noix de cajou procure des revenus 
substantiels aux paysans producteurs des noix d'anacarde. 
Les documents ciblés constituent ainsi les références de base.  En fonction des 
réponses qu’ils amènent à la problématique, certains sont considérés comme 
généraux et d’autres spécifiques. 
De surcroît, l’ouvrage présenté par Pélissier Paul (2002) dans campagne 
africaine en devenir ; est d’une grande importance. Il renseigne sur l’origine du 
peuplement du pays Seereer, leurs techniques de production. Il explique les 
méthodes de culture qui reposent sur la rotation triennale des cultures, mais 
surtout la surcharge démographique, conduisant à la surexploitation des terroirs, 
véritable facteur d’appauvrissement des sols.  
Quant à Sarr Mamadou Bassirou (2002), dans son document désigné analyse du 

secteur de l'anacarde au Sénégal, situation actuelle et perspective de 
développement s’inscrit dans le même sillage. Il aborde dans les impacts des 
plantations forestières. Il est revenu sur les incidences de la culture de l’anacarde 
au Sénégal, mais aussi sur les acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne 
de valeur du cajou.  
En sus, Koffi Yao Jean Julius (2006), dans sa thèse intitulée « Impacts socio-

économiques et écologiques de la culture de l’anacarde dans la région de Zanzan 
(nord-est de la Côte d’Ivoire) » ; met l’accent sur les impacts de la filière 
anacarde. Ce dernier évoque les impacts sur le plan social, économique et 
écologique dans les localités où la plante est cultivée. 
Dans cette même lancée Gnénémon Tuo (2007), dans « analyse de la filière 
anacarde en Côte d’Ivoire : stratégies de développement et de lutte contre la 

pauvreté », explique les impacts socio-économiques de la filière anacarde en 
Côte d’Ivoire. Pour lui, au-delà de l’aspect écologique l’anacarde est une plante 
de création d’emplois de manières directes et indirectes en éradiquant la 
pauvreté dans le pays. 
En addition, Vaillant Fabrice (2009), dans sa thèse intitulée « Procédés de 
valorisation agro-alimentaire des fruits tropicaux et impacts sur la qualité », 

évoque la valorisation des fruits tropicaux en jus local. Il met le focus sur la 
technologie à mettre en place pour augmenter le volume de fruits à transformer 
en jus. Selon lui, beaucoup de fruits qui pourrissent en brousse peuvent servir à 
la fabrication d’autres produits finis comme le jus.   
Sur ce même sillage, Sutter Pierre Luc (2010), dans sa thèse intitulée « Analyse 
de la filière anacarde au Burkina Faso : identification des leviers d’actions pour 
une meilleure valorisation des ressources paysannes », met l’accent sur la filière 
anacarde comme levier du développement pour les paysans au Burkina Faso. Ce 
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dernier met le focus sur cette ressource qui est valorisée par les paysans comme 
générateur de revenus.  
De plus, Soro Doudjo (2012) dans sa thèse intitulée « Couplage de procédés 
membranaires pour la clarification et la concentration du jus de pomme de cajou 
: performances et impacts sur la qualité des produits » s’inscrit dans cette même 
lancée. Il explique la manière dont on transforme les jus de pomme de cajou et 
le rôle que joue cette plante dans le développement de cette localité. En dehors 
de cela, il souligne les perspectives qui s’ouvrent aux paysans et les projets qui 
interviennent dans cette zone pour accompagner les producteurs qui sont en 
difficultés.  
Par ailleurs, l’ouvrage de Ndiaye Amadou (2013) intitulé « L’agriculture 
sénégalaise de 1958 à 2012 », est d’un grand apport à ce sujet. Il explique les 
différentes phases de l’agriculture au Sénégal, mais aussi les différentes 
politiques qui sont mises en place pour l’accompagner. Il ne manque pas 
d’expliquer les contraintes auxquelles sont confrontés les paysans sénégalais, ce 
qui a permis de mieux cadrer notre réflexion sur le sujet. 

Pour ce qui est de Rongead (2013) dans son document nommé « Connaître et 
comprendre le marché international de l’anacarde » s’inscrit dans la même 
lancée. Ce dernier met l’accent sur les principaux pays producteurs d’anacarde. 
Il ne manque pas de revenir sur les principaux marchés agricoles et faire une 
présentation détaillée des aires de consommation. 
En outre, la thèse présentée par Audouin Sarah (2014) ayant comme titre 

« Systèmes d’innovation et territoires : un jeu d’interactions ; les exemples de 
l’anacarde et du jatropha dans le Sud-ouest du Burkina Faso » est d’un apport 
inestimable. Il insiste sur le rôle socio-économique que joue l’anacarde et du 
jatropha dans le développement de cette localité. Ceci oriente et donne un bon 
aperçu sur notre secteur d’étude.  
Dans la même mouvance, Ndao Mohamed Lamine (2015) dans sa thèse 

intitulée « l’arboriculture en contexte d’insécurité : dynamique temporelle et 
territorialités à Niaguis », explique les contraintes auxquelles sont confrontées 
les producteurs durant la période d’insécurité. Il poursuit son argumentation en 
expliquant les dynamiques territoriales qu’engendre l’arboriculture dans cette 
partie de la basse Casamance. 
Dans cette même optique, l’article présenté par Sène Abdourahmane Mbade 

(2016) intitulé « Agrobusiness de l’anacarde en Casamance (Sénégal) : atouts, 
contraintes et perspectives d’industrialisation » apporte des compléments sur le 
commerce des noix de cajou ». Ce dernier souligne l’importance des recettes qui 
sont tirées de la commercialisation, mais également les difficultés auxquelles les 
producteurs sont confrontés. 
 Nous pouvons renchérir que Berger Martine & Chaléard Jean Louis (2017), dans 
l’ouvrage « Villes et Campagnes en relations. Regards croisés Nords-Suds » 
apportent des contributions pertinentes à ce sujet. Ils expliquent les mutations 
qui sont observées dans les campagnes et les Villes. Aussi, il y a les mouvements 
des populations, les dynamiques territoriales, les flux matériels et financiers des 
villes vers les campagnes. À cela s’ajoutent les migrations, l’exode rural, l’exode 
urbain les citadins néo-ruraux et la mobilité saisonnière qui sont autant des 
relations qui animent les villes et les campagnes. Tous ces documents généraux 
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et spécifiques cités ci-dessus sont d’un apport certain dans la compréhension de 
la filière anacarde. 
En sus, Ndiaye Mamadou (2020) dans sa thèse intitulée « Dynamiques des 
territoires ruraux au Sénégal : Culture de l’espèce Anacardium occidentale 
Linnaeus et stratégies de lutte contre la pauvreté dans les Départements de 
Foundiougne (Commune de Diossong) et Ziguinchor » s’inscrit dans la même 
lignée. Il explique la manière dont les acteurs de la filière s’organisent durant la 
campagne de cajou et les impacts socioéconomiques de cette plante dans ces 
localités. Selon lui, l’arboriculture de l’anacardier est source d’employabilité et 
d’entrepreneuriat dans ces localités. 
 

Les apports des documents généraux et spécifiques  

 
Ces documents ont permis d’avoir des connaissances de manière générale sur 
les contraintes de l’agriculture suivant les localités qui ont fait l’objet d’étude. En 
marge de cela, ils expliquent les différentes stratégies d’adaptations qui sont 
mises en place. Pour aller plus loin, d’autres expliquent les systèmes de cultures 
qu’il faut mettre en place pour augmenter la production.  
 

Les limites des documents généraux et spécifiques 

 
Certains documents n’abordent pas certains aspects de nos objets de recherche. 
Sur l’ensemble, les ouvrages spécifiques sont plus proches de la problématique, 
mais ils ne prennent pas en compte l’étendue de la question. Parmi les 
insuffisances persiste l’absence de documents qui étudient les impacts de la 
Covid-19 sur la commercialisation des produits forestiers. 
 

Position du problème scientifique 

 
 
Cette recherche part des travaux antérieurs produits sur cette question pour 
aboutir à une compréhension plus fine. Cette recherche constitue également l’un 
des travaux relatifs aux impacts de la Covid -19 sur la filière anacarde dans le 
Département de Ziguinchor.  
 

II. Objectifs 

 
Le principal objectif de cette recherche est de mieux comprendre les impacts de 
la Covid-19 sur l’agrobusiness des noix d’anacarde dans le Département de 
Ziguinchor.  
Cet objectif capital est scindé en objectifs spécifiques que sont : 
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- analyser les principaux impacts de la Covid-19 dans les dynamiques socio-
économiques de l’agrobusiness des noix d’anacarde dans le Département de 
Ziguinchor. 
- montrer que la Covid -19 a entravé le développement d’autres secteurs qui 
sont proliférés par l’agrobusiness des noix de cajou. 
Pour aboutir aux résultats escomptés, nous posons les hypothèses suivantes : 
 

III. Hypothèses de recherche 

 
- l’agrobusiness des noix d’anacarde a subi les conséquences de la Covid-19. 
- La maladie de la Covid-19 est un facteur de blocage des économies locales 
dans le Département de Ziguinchor. 
Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté la méthodologie suivante. 
 

IV. Méthodologie 

 
Au plan méthodologique, la collecte des informations a été faite en en trois 
phases : les enquêtes de terrain, le traitement et l’analyse des données. 
 

IV. 1. Le guide d’entretien 

 
L’objectif est de recueillir un certain nombre d’informations qualitatives auprès 
d’informateurs privilégiés afin de confronter le thème à la réalité du terrain et de 
voir sa pertinence. Les entretiens ont eu lieu avec des personnes ressources.  
Ainsi, ils ont concerné principalement :   

- Awa Bèye : âgée de 52 ans, Présidente du GIE Beycounda transformatrice de 
noix d’anacarde à Ziguinchor le 03/12/2018. Elle a donné beaucoup 
d’informations concernant le circuit que les noix suivent de même que les acteurs 
et collecteurs qui interviennent dans cette filière ; 
- Cheikh Ndiaye : 45ans, gérant d’une unité de transformation à Ziguinchor le 
05/12/ 2019. Ce dernier est revenu dans beaucoup de détail sur la manière dont 

fonctionne cette unité. Il a insisté sur les prix, les contraintes auxquelles ils sont 
confrontés pour revenir sur les avantages que procure la filière. Dans cette unité, 
des femmes qui y travaillent sont rencontrées ; 
- Noël Niouky : âgée de 48 ans, Présidente du GIE Démir à Ziguinchor, le 12-
06-2020. Ce dernier est revenu largement sur son parcours à savoir comment 
elle a hérité de son verger d’anacardier. Elle explique sa méthode de travail pour 

pouvoir gérer son verger d’anacardier, son unité de transformation des noix 
d’anacarde et l’extraction des pommes en jus. Elle a aussi insisté sur la rigueur 
qui existe dans l’unité pour pouvoir miser sur la qualité et attirer les clients. 
- Moustapha Camara : âgé de 42 ans, gérant d’un magasin de stockage de noix 
brutes d’anacarde à Ziguinchor a abordé le paiement des dockers, des 
chauffeurs, mais également les taxes que paient les acteurs à la caisse de 
sécurité sociale. 
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- Ismaïla Diémé : 50 ans, Président de la coopérative des producteurs agricoles 
de la Casamance (COPROCA), le 10-06-2021 n’a pas manqué de rebondir sur les 
revenus que l’anacarde qu’engendre au sein de la ville. En marge de cela, il est 
revenu largement sur les contraintes auxquelles les producteurs sont confrontés 
durant la phase de commercialisation. 
- Siaka Diallo : âgé de 45 ans de la chambre de commerce et gérant de la 
production des noix de cajou au port de Ziguinchor le 15-06-2021 est revenu sur 
les poids qui sont exportés vers le port en direction du port autonome de Dakar. 
- Marie Mendy : âgée de 41 ans et madame Dasylva : âgée de 45 ans, 
transformatrice de la pomme de cajou en jus dans le village de Soucouta à 
Ziguinchor le 14-05- 2021. Elles ont bien expliqué le circuit d’extractions des 
pommes en jus, mais également les revenus qu’elles gagnent lors de la 
commercialisation. 
- Ndèye Marie Thiam : 45 ans, Présidente de l’Association des femmes de la 
Casamance pour la recherche de la paix, le 16-05-2022. Elle est revenue sur les 
vergers d’anacardiers qui sont abandonnés à cause de l’insécurité. En plus, elle 

est a clairement définie les stratégies qu’elles sont en train de mettre en place 
pour le retour de la paix dans le Sud du pays ; 
Ces entretiens nous ont permis d’avoir des informations sur les impacts de la 
Covid-19 sur la commercialisation des noix de cajou. En sus, nous avons pu 
recueillir des renseignements clairs sur les revenus que procurent ces fruits, mais 
également le rôle socio-économique que jouent les noix de cajou dans le 

développement territorial de cette commune.  
 

IV. 2. Les enquêtes 

 
  Une série d’enquêtes a été réalisée auprès des acteurs de la filière anacarde 

(producteurs, commerçants, consommateurs, etc.) et des visites de terrains ont 
été menées durant la campagne agricole 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.  Elles 
ont permis de cerner les réalités du milieu, d’affronter la population, afin 
d’échanger des idées. Dès lors, grâce à ces enquêtes, les impacts de la pandémie 
Covid -19 sur l’agrobusiness des noix de cajou sont compris. Ensuite, elles nous 
ont permis d’avoir des informations fiables sur la commercialisation des noix, 

mais aussi sur les impacts sur les autres secteurs qui sont en synergies avec la 
filière anacarde. 
Les enquêtes menées durant les mois d’avril, juin et juillet ont été basées sur 
des discussions ouvertes avec différents acteurs de la filière. Cent cinquante 
producteurs localisés dans les villages du Département de Ziguinchor ont été 
interrogés sur les lieux de production. Dans ce cas, la discussion générale a 

englobé tous les impacts de la Covid-19 sur la commercialisation des noix de 
cajou.  
Ainsi, les données de cette étude ont été collectées durant les mois d’avril, mai, 
juin et juillet des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à l’aide d’un 
questionnaire semi-structuré qui permet de recueillir des informations 
quantitatives et qualitatives. Les types de données collectées sont relatifs à la 
fluctuation des prix des noix de cajou durant la pandémie du Covid-19. En 
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prélude de cela, d’autres données relatives aux recettes de la campagne agricole 
de cajou 2020, 2021 et 2022 sont obtenues. 
 

IV.3. L’échantillonnage 

     
 Partant des motivations de l’étude, nous avons choisi d’interroger et de nous 
’entretenir avec les grands producteurs. Nous avons adopté une méthode 
d’échantionnage non probabiliste, aléatoire. Cela s’explique sans doute par le 
fait que nous nous sommes focalisés sur les espaces où la culture de l’anacardier 
est plus pratiquée et, plus précisément en nous rapprochant des personnes qui 
ont été les premières à tester l’expérience de la culture de cette plante. Ensuite, 
pour chaque village, nous avons déterminé le nombre de personnes à enquêter 
pour obtenir un tel pourcentage. Pour ce faire nous sommes rendus dans dix 
(10) villages du département en enquêtant au total 500 personnes. Parmi elles, 
il y a les jeunes âgés d’une quarantaine d’années, des vieux, des commerçants, 
des distributeurs, des collecteurs, des chefs de ménage.  
Ainsi, les résultats de toutes ces informations ont permis de comprendre la façon 
dont les producteurs s’adaptent face à cette nouvelle culture. 
 
       Carte 2. Les villages enquêtés dans le Département de Ziguinchor 

 
 

IV.4. Les outils de collecte de données 

 

Des appareils des photos, des enregistreurs, nous ont permis de collecter les 
informations que nous avons trouvées sur place. D’autre part, le téléphone 
portable a pu faciliter le contact avec les gens qui sont souvent difficiles à trouver 
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sur place. En dehors de cela, les tableaux, les cartes, les logiciels et les 
diagrammes ont rendu possibles la classification et l’organisation des 
informations recueillies lors de la collecte. 
Nous avons effectué deux traitements (statistique et cartographique) pour 
pouvoir ressortir la pertinence des données recueillies sur le terrain. 
 

V. Les résultats  

 
Cette méthodologie nous a permis d’obtenir les résultats probants. Certains 

mettent le focus sur la baisse des prix des noix de cajou due à la pandémie du 
Covid-19. De plus, il y a des résultats qui insistent sur les autres secteurs 
impactés sévèrement à cause de la filière anacarde qui a connu des crises durant 
cette période de pandémie. 
 

V.1. Les impacts de la pandémie Covid-19 sur les échanges 

commerciaux nationaux et internationaux (fluctuation des prix de 
noix de cajou) 

 
Les prix des noix de cajou connaissent chaque année une hausse due à la forte 
pénétration des indiens sur le marché sénégalais. Mais pour les années 2020 et 

2021 à cause de la pandémie du coronavirus dite Covid-19 beaucoup de 
frontières entre états étaient bloquées. Cette fermeture a fait que les indiens qui 
débarquaient chaque campagne de commercialisation au Sénégal ne pouvaient 
pas venir pour effectuer les échanges commerciaux internationaux durant les 
années 2020 et 2021. En a croire Ismaïla Diémé le Président des producteurs 
d’anacarde il y a 500 indiens qui n’étaient pas venu à Ziguinchor durant la 

campagne de cajou 2020 et 2021 due à la pandémie Covid-19. Vu que les 
acheteurs venant de l’extérieur ne sont pas présents sur le marché, ceux de 
l’intérieur du pays ne peuvent pas acheter tout le stock disponible.  
Les conséquences qui en résultent sont la baisse drastique des prix de noix 
d’anacarde qui tourné autour de 500 FCFA voire 600 FCFA.  Maints producteurs 
n’ont pas eu la possibilité d’écouler leurs produits dus à la rareté des clients. 

Même à l’intérieur du Sénégal du fait de l’état d’urgence accompagné du couvre-
feu, du confinement et de la fermeture de certains marchés a rendu drastique et 
très compliqué la situation. Cette mesure a contraint les producteurs à vendre 
leurs produits à bas prix. L’offre est supérieure à la demande, car c’est une petite 
quantité qui était transformée et exploitée localement. Voilà pourquoi la 
commercialisation des noix d’anacarde était impactée sévèrement durant la 

pandémie du coronavirus (Boubacar Diédhiou : âgé de 43 ans, producteur de 
noix d’anacarde à Ziguinchor). 
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Figure 1 : Évolution des prix des noix de cajou sur les marchés de 
commercialisation de 1990 à 2022 
 
 Cette figure montre que les prix des noix brutes d’anacarde varient d’une année 

à l’autre. Mais pour les années 2020 et 2021 nous avons noté une baisse notoire 
des prix qui est due à la pandémie de la Covid-19. 

 
Photo 1 : Stockage des noix brutes de cajou / Photo 2 : Opération de 

stockage des noix brutes de cajou 

 
                                   
   Source.  NDIAYE M. photo prise en juin, 2021 
Ces photos montrent des noix de cajou qui sont exposées devant les magasins 
avant de les ramener au port de Ziguinchor. Souvent ces derniers mobilisent les 
jeunes pour assurer le stockage. Ils sont payés chaque jour à 100 FCFA le sac. 
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V.2. La pandémie de la Covid-19 comme cause du chômage technique 
des personnes durant la campagne de commercialisation des noix de 
cajou en 2020 et 2021 

 
Durant la campagne de cajou qui dure trois mois de mai à juillet le boulevard 54 
de Ziguinchor refuse du monde. Il y a 500 indiens qui occupent des entrepôts 
dont c’est aux jeunes hommes qui se chargent d’être des gardiens ou des 
ouvriers qui stockent et descendaient les sacs remplis de noix brutes de cajou. 

Mais pour les années 2020 et 2021 la pandémie a tout chamboulé. Ainsi, selon 
nos enquêtes de terrain il y a 125 magasins qui sont fermés. Ce qui créer le 
chômage technique des jeunes garçons qui sont des manœuvres dans ces 
magasins. Ce chômage technique a touché également les femmes qui viennent 
chaque soir au niveau des entrepôts pour remplir et tisser les sacs de noix brutes 
de cajou (enquêtes, 2020, 2021 et 2022).  

Ainsi, la filière anacarde qui est source d’employabilité et d’entrepreneuriat n’a 
pas pu créer suffisamment d’emplois en 2020 et 2021 à cause de cette pandémie 
qui a plombé toutes les portes de sortis des producteurs et commerçants. 
 

V.3. Les impacts de la Covid-19 sur la filière anacarde et les autres 
secteurs d’activités (transport, hôtellerie, tourisme, secteur banquier, 
immobilier…) 

 
La Covid-19 a un impact négatif sur les autres secteurs qui germaient durant la 
campagne de commercialisation des noix de cajou. Retenons que le secteur du 
transport a connu des difficultés et des crises durant cette période. Cela 

s’explique par le fait qu’environ de près 500 indiens qui louent les voitures pour 
les besoins de chargement des noix brutes de cajou étaient absents. En à croire 
un chauffeur que nous avons pu rencontrer il affirme : 
 « Durant la campagne de cajou je gagne une somme équivaut à 5 000 000 FCFA 
s’il y avait beaucoup de cajou. Pour cette année 2020 qui coïncide avec la covid-
19, nous avons du mal à avoir même du carburant dû à l’absence des 

commerçants extérieurs (les indiens) sur le marché (Boubacar Diédhiou, 
transporteur à Ziguinchor)». 
 Pour dire que les camions, et les voitures qui assurent le transport des noix 
brutes de cajou de la brousse vers les magasins ou le port de Ziguinchor n’ont 
pas faire grand-chose durant ces années 2020 et 2021 spécifiques de la Covid-
19 (enquêtes, 2020, 2021 et 2022). 
En outre, l’hôtellerie a été frappée de pleins fouets par la maladie de la Covid-
19. Durant la campagne de cajou, plusieurs indiens ou les autres nationalités 
logent au niveau des hôtels en payant des taxes aux propriétaires. Ainsi, avec 
l’arrivée de la pandémie trois hôtels étaient fermés par faute de clients. Cette 
fermeture est à l’origine de la crise qu’a connue le secteur. Ainsi, en moyenne 
150 millions de pertes en termes d’économie sont notées dans l’hôtellerie alors 
que ce secteur joue un rôle important pour le développement territorial et sur 
l’employabilité de la population du bassin anacardier. 
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En marge de cela, le secteur immobilier était également touché par le manque 
de clients. Retenons que les jeunes et les autres personnes qui débarquaient à 
Ziguinchor qui n’ont pas suffisamment de moyens louent des chambres à bas 
prix. Pour les années 2020 et 2021 marquée par la pandémie en moyenne il y 
avait 850 locataires qui étaient absents sur le territoire de Ziguinchor. Cela a fait 
que le secteur immobilier était également frappé de pleins fouets durant la 
pandémie et a connu une crise (enquêtes de terrain, 2020, 2021 et 2022). 
Toujours en continuant sur le même sillage, il y a une pluralité de banques qui 
ne fonctionnaient plus normalement par faute de clients. Les étrangers qui 
débarquaient dans la ville déposaient souvent leur argent dans les banques pour 
pouvoir acheter et revendre en toute tranquillité. Cette maladie a causé aussi la 
rareté en moyenne de 560 clients et le manque de liquidité d’une somme 
d’argent de 800 millions. Cela est dû en contrepartie par le fait que 500 
producteurs et de commerçants travaillent en collaboration avec les agents 
banquiers. 
En marge des secteurs cités, le tourisme était impacté sévèrement durant la 

période de pandémie de la Covid-19. Cet état de fait s’explique par le fait que 
plusieurs commerçants étrangers profiter de la campagne de cajou pour visiter 
certains milieux touristiques de Ziguinchor comme les îles de la Casamance, les 
mangroves, etc.  
Ainsi, avec la fermeture des frontières, le couvre-feu, l’interdiction de voyager 
entre régions aucun touriste n’avait plus la possibilité de se déplacer. Comme 

conséquence le secteur a perdu 670 touristes (ANSD, Ziguinchor 2021). Du fait 
que la filière anacarde est un moyen pour relancer le secteur touristique surtout 
durant la campagne de cajou. Ce secteur a subi directement les conséquences 
de la pandémie (enquêtes, 2020, 2021 et 2022). 
En clair, les impacts de la Covid-19 sur la filière anacarde et les autres secteurs 
d’activités sont inestimables. Voilà ce qui est à l’origine de la crise de beaucoup 

de secteurs à Ziguinchor durant la pandémie du coronavirus.  
 

VI. Discussion 

 
L’agrobusiness des noix d’anacarde dans le Département de Ziguinchor a subi 

de grands fouets les impacts de la Covid-19. L’anacardier est une plante phare 
qui redynamise beaucoup de secteurs dans cette localité. Mais à cause de cette 
pandémie corona virus plusieurs secteurs que la filière anacarde a propulsés ont 
subies les conséquences.  Ainsi, maints auteurs s’inscrivent dans ce même sillage 
en développant des thématiques similaires. C’est le cas de (KOFFI J. Y ; 2006), 
(KOUAMÉ J. J. TANO ; 2010.), (BADJI P. A ; 2014), (CHALEARD J. L ; 2017), 

(NDIAYE M ; 2020), qui ne manque pas de mettre en exergue les impacts socio-
économiques que jouent les cultures fruitières ou commerciales comme la 
banane, l’anacarde, les légumes, etc. dans le développement des localités. C’est 
dans cette lancée que s’inscrit notre recherche pour montrer les impacts de la 
Covid-19 sur la fluctuation des prix des noix d’anacarde, mais également sur les 
autres secteurs qui étaient en crise durant la pandémie. 
L’agrobusiness des noix de cajou joue aussi un rôle formidable dans 
l’employabilité et l’entrepreneuriat de la population comme il est souligné par 
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des auteurs comme Audiou S ; (2014). Mais la pandémie de la Covid-19 est à 
l’origine du chômage technique de 580 personnes comme nous l’avons su 
expliqué. 
En outre, nos résultats corroborent avec celui de Kantousan J. C ; (2019), qui a 
beaucoup insisté sur le côté négatif de l’arboriculture de l’anacardier qui est une 
source d’augmentation de l’ivresse et du travail des enfants. Loin d’être une 
activité irréprochable, la filière impacte aussi négativement sur la vie des enfants 
et des adultes de ces terroirs du bassin anacardier. Si l’akène est commercialisé, 
le pédoncule charnu aussi est comestible, mais se dégrade rapidement sous 
l’effet de la chaleur. Pour mieux le valoriser, il est broyé et son jus recueilli est 
commercialisé ou encore transformé en alcool local par fermentation. En effet, 
le vin produit par l’anacardier contribue à l’augmentation du nombre 
d’alcooliques sans distinction d’âge, de genre, encore moins de catégorie sociale. 
Cette augmentation des personnes qui s’enivrent est due à l’accessibilité de 
l’alcool issu du vin de cajou vendu à 100 FCFA le litre. Mais pour l’autre vin 
alcoolisé appelé kana ou soum-soum le litre se vend à 500 FCFA le litre. 

Aujourd’hui, 55 % de jeunes s’adonnent à ces pratiques aux risques multiples 
(enquêtes de terrain avec Boubacar Badji en 2021, élève et producteur de noix 
de cajou à Ziguinchor).  
 À cela s’ajoute le travail des enfants. En effet, ces derniers sont dans l’obligation 
d’aller aider leurs parents dans les champs pour le ramassage après les cours ou 
bien pendant les heures de pause c’est-à-dire entre12 heures, 13heures et 

15heures et même par moments pendant les classes. Certains parents amènent 
le repas aux champs. Tandis que d’autres font la cuisine sur place pour pousser 
les enfants à aller aux champs pendant les heures de pause, afin de les aider au 
ramassage avant de retourner à l’école. Certes, ce phénomène n’a pas une très 
grande ampleur, mais reste du moins un fait à évoquer. Il peut avoir des effets 
pervers sur l’instruction des enfants à travers les résultats scolaires (Kantousan 

J. C ; 2019). 
Ainsi, dans d’autres cas, nous notons les risques de déscolarisation. La collecte 
des noix de cajou demande une main-d’œuvre parfois importante. Souvent, la 
participation des enfants de la famille qu’ils soient élèves ou pas est exigée. 
Toujours est-il que cela contribue de l’avis de plus d’un à la déperdition scolaire 
dans la zone. Parfois, il s’agit d’enfants qui s’échappent pour aller chercher un 

peu d’argent, et qui finalement y restent. Ainsi, les jeunes qui ont abandonné 
l’école se transforment en de petits collecteurs locaux pour pouvoir subvenir à 
leurs besoins (Kantousan J. C ; 2019). C’est dire donc que même si la campagne 
de cajou aide les jeunes scolarisés à financer leurs études, elle est également 
source d’abandon de 45 % d’élèves (enquêtes de terrain avec Boubacar Badji en 
2021, élève collecteur de noix de cajou à Ziguinchor). 
En marge des impacts négatifs, il serait également nécessaire d’insister 
davantage sur les stratégies qui doivent être mises en place pour pallier à ces 
contraintes afin que la filière anacarde puisse bien reprend son élan en période 
de crise dans le bassin anacardier.  C’est à ce niveau que nous pointons du doigt 
notre recherche. Car si l’agrobusiness a subi de tels impacts c’est parce que la 
maladie a surpris les acteurs et que personne ne s’était pas préparé à ce type 
de fléau. 
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Il serait nécessaire d’anticiper sur les stratégies de gestion des crises. Sans cela, 
il sera difficile de porter plus haut la filière anacarde qui est une culture d’avenir, 
d’employabilité, d’entrepreneuriat, le fondement de l’économie verte, du 
développement endogène, inclusif et territorial dans le Département de 
Ziguinchor qui fait du bassin anacardier. 
 

Conclusion générale et perspectives 

 
À la lumière de notre étude, nous pouvons retenir que la pandémie de la Covid-
19 est à l’origine de la fluctuation des prix des noix de cajou durant les 
campagnes 2020 et 2021 de commercialisation des noix de cajou. En plus, 
comme impacts il y avait la baisse des prix de noix de cajou, le chômage 
technique des personnes qui s’activent dans la transformation, le gardiennage, 
le stockage, le commerce, etc. 
En outre, les autres secteurs qui sont propulsés par la filière anacarde ont subi 
aussi les impacts négatifs de la pandémie avec la fermeture des hôtels due à la 
rareté des touristes. L’économie du département a complété baissé de 670 
millions (ANSD, Ziguinchor 2021) dû au fait que les indiens payés des taxes 
importantes à la mairie, à la caisse de sécurité sociale, au port, etc. 
Cette plante qualifiée « d’or vert en Casamance » ne cesse de jouer un rôle 
moteur dans le développement territorial du Département de Ziguinchor. Mais à 

cause de cette maladie, elle ne pouvait plus jouer le rôle moteur pour propulser 
le développement en créant des emplois directs ou indirects. 
L’étude de ce thème est loin d’être exhaustive. D’où il serait nécessaire dans 
notre future recherche d’étudier les stratégies qui peuvent être mises en place 
pour contourner les aléas en écoulant correctement les produits en période de 
pandémie ou de crise dans le bassin anacardier. 
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