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Campagne d’anacarde fictive
Version 2
Présentation de la simulation :
Chaque producteur a 4 ha d’anacardiers.
2 ha sont bien entretenus et produisent 450 Kg/ha, 2 ha sont moins bien entretenu et
produisent 150 Kg/ha.
La totalité de la production est donc de : 450 * 2 + 150 * 2 = 1200 Kg.
Les quantités collectées se répartissent sur la campagne comme suit :
Janvier : 2 sacs de 80 Kg = 80 Kg
Février : 3 sacs de 80 Kg = 240 Kg
Mars : 5 sacs de 80 Kg = 400 Kg
Avril : 4 sacs de 80 Kg = 320 Kg
Mai : 1 sac de 80 Kg = 160 Kg
Total : 15 sacs de 80 Kg = 1200 Kg.
La campagne se déroule en 6 séquences correspondant à des mois et allant de janvier à juin
2015.
Les participants sont regroupés dans de petits groupes de maximum 5 personnes. Chaque
groupe correspond à une famille de producteurs d’anacarde.
L’objectif pour chaque famille est d’avoir obtenu le plus d’argent en fin de campagne, tout en
couvrant les dépenses nécessaires. Au début de la campagne la famille n’a pas de réserves de
monnaie, elle a seulement des réserves de nourriture pour s’alimenter.
Un bilan des ventes sur l’ensemble de la campagne sera réalisé à la fin. On montrera aussi
combien auraient pu gagner les familles si leur anacarde avait été vendue de façon optimale
ou au contraire de façon non-optimale. On reviendra aussi à cette occasion sur l’interprétation
des informations données pendant la campagne.
Les 3 dernières pages sont à découper. Les messages et les sacs d’anacarde sont distribués au
fur et à mesure des séquences. Le tableau est utilisé par l’animateur pour noter les ventes
réalisées par chaque groupe.
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Séquence 1 - Janvier 2015 :
Situation :
Mamadou, un pisteur résidant dans le village vous propose de vous acheter votre anacarde à
80 CFA/kg. C’est actuellement le seul acheteur qui soit entré en contact avec vous.
Pierre, un autre producteur, vous dit avoir vendu à 70 CFA/kg. Vous savez qu’à cette époque
de l’année il y a peu d’acheteurs et qu’obtenir un bon prix est difficile avant la fin février.
Informations :
Vous n’avez pour l’instant pas reçu d’informations.
Vous recevez le message SMS suivant :
Votre région, cette semaine:
-BORD-CHAMP 80-110
-PRIX GROS en ville 110-130
-PORT ABIDJAN Inconnu
-Tendance semaine STABLE
-Tendance mois HAUSSE LEGERE

Que faites vous avec votre anacarde ?
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Séquence 2 - Février 2015 :
Situation :
Mamadou vous propose de vous acheter votre anacarde à 120 CFA/kg. Bamba, un pisteur
venu de l’extérieur vous propose de vous l’acheter à 135 CFA/kg.
Vous avez besoin d’acheter un médicament pour votre fils qui est malade et de l’essence pour
remplir le réservoir de votre moto car vous allez vous rendre à la ville pour un grand marché.
Le total de ces coûts sera d’environ 15 000 CFA.
Informations :
Siaka, le formateur du projet « NTIC », est passé dans votre village et vous a dit que pour
l’instant l’année semble bien partie. Dans les pays d’Asie (Inde et Vietnam), les cultures ont
souffert d’une vague de sécheresse et semblent en mauvaise état. Dans les pays d’Afrique qui
ont commencé la collecte (Nigeria et Benin) les prix sont partis à des niveaux plutôt bas mais
augmentent de semaine en semaine.
Vous avez reçu le message SMS suivant :
Votre région, cette semaine:
-BORD-CHAMP 120-130
-PRIX GROS en ville 150-160
-PORT ABIDJAN 200-210
-Tendance semaine STABLE
-Tendance mois HAUSSE
Que faites vous avec votre anacarde ?
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Séquence 3 - Mars 2015:
Situation :
De nombreux pisteurs sont présents. Au début du mois ils vous proposaient des prix de 150
CFA. Mais ils proposent maintenant tous entre 180 et 200 CFA/Kg. La coopérative du village
a elle aussi commencé à acheter et propose 230 CFA/Kg.
Lorsque vous vous êtes rendu au grand marché au début du mois vous avez pu constater qu’à
la ville les acheteurs étaient prêts à offrir 240 CFA/Kg pour se procurer de l’anacarde, mais le
transport de vos sacs couterait 1200 CFA par sac soit 15CFA/Kg.
Vous savez qu’un mariage est prévu au début du mois d’avril et il vous sera nécessaire de
dépenser au moins 30 000 CFA pour cette occasion.
Informations :
A la radio le prix officiel a été annoncé à 190 CFA/Kg.
Eugène, le responsable de la section de coopérative a organisé une réunion lors de laquelle il a
expliqué à partir des informations du projet « NTIC » que l’évolution des prix est incertaine.
En effet, même si la production en Inde et au Vietnam n’est pas très bonne, celle des autres
pays africain est, elle, excellente et les exportateurs étrangers ne sont donc pas trop pressés
pour leurs achats. Il vous informe que des importateurs Vietnamiens sont en train de préparer
leur installation à Abidjan et devraient commencer à acheter dans un peu plus d’un mois.
Vous avez reçu le message suivant :
Votre région, cette semaine:
-BORD-CHAMP 190-220
-PRIX GROS en ville 230-250
-PORT ABIDJAN 290-300
-Tendance semaine STABLE
-Tendance mois INCERTAINE
Que faites vous avec votre anacarde ?
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Séquence 4 - Avril 2015 :
Situation :
Peu de pisteurs sont actuellement dans le village, ils ont baissé fortement leurs prix car
d’après eux la qualité a baissé. Mamadou offre actuellement 120 CFA/Kg.
La coopérative du village ne fait pas d’achat pour le moment. Son responsable vous a
expliqué qu’elle attend le paiement de plusieurs chargements qu’elle a réalisé en mars. Il vous
a aussi dit que dès qu’elle retrouvera des fonds elle pense acheter à 200 CFA/Kg.
Une funérailles est prévue très prochainement. Vous avez besoin de 30 000 CFA/Kg pour
cette occasion.
Information :
A la radio, Siaka du projet NTIC a expliqué que, jusqu’à présent il n’y a pas d’empressement
chez les exportateurs et dans les pays d’Asie car il y a suffisamment de noix de cajou en
Afrique pour alimenter les usines indiennes et vietnamiennes. Du coup comme beaucoup de
noix avait été collecté en mars les stocks à Abidjan sont pleins et quasiment aucun exportateur
n’achète de l’anacarde. Mais il pense que la situation devrait s’améliorer le mois prochain
grâce aux activités de nouveaux acheteurs vietnamiens.
Le prix officiel a été revu à la baisse à 150 CFA/Kg
Vous avez reçu le message suivant :
Bord-Champ : 120-150
Grossiste : 150-160
Port : 200-210
Tendance semaine: Stable
Tendance mois : Inconnue

Que faites vous avec votre anacarde ?
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Séquence 5 - Mai 2015 :
Situation :
Les pisteurs sont nombreux et il semble que la concurrence soit rude pour accéder à
l’anacarde qui n’a pas été vendu. Ils ne parlent plus des problèmes de qualité.
Actuellement les pisteurs offrent des prix qui varient beaucoup, certains proposent seulement
180 CFA/Kg, d’autres 220 CFA/Kg. Pierre vous a dit avoir vendu à 250 CFA/Kg à un pisteur
venu de la ville qui cherchait à compléter le chargement d’une camionnette Kia.
Eugène, de la coopérative, vient d’ouvrir son magasin et achète à 220 CFA/Kg.
Vous voulez acheter des semences d’une nouvelle variété riz dont on dit qu’elle produit
mieux et qu’elle est plus résistante pour planter dans un bas-fond que vous cultivez. Il va vous
falloir débourser 30 000 CFA/Kg pour cet achat.
Information :
Eugène vous a informé que les Vietnamien ont commencé à acheter de la noix à Abidjan et
que certains autres exportateurs ont peur de manquer de produit pour la fin de la campagne.
A la radio, Siaka du projet NTIC, a expliqué qu’en Inde les mariages de printemps ont créé
une forte hausse de la consommation d’amande de cajou.
Vous ne recevez pas de message car votre portable est cassé
Que faites vous avec votre anacarde ?
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Séquence 6 - Juin 2015
Situation :
Moins de pisteurs sont présents car peu d’anacarde est encore disponible. Pourtant Mamadou
propose d’acheter à 300 CFA/Kg. Eugène propose lui aussi d’acheter à 300 CFA/Kg.
Informations :
Siaka, de passage dans votre village vous informe que des problèmes politiques ont gêné le
début de la campagne d’anacarde en Guinée-Bissau. Du coup les exportateurs ont cherché à
acheter tout ce qu’il reste en Côte d’Ivoire pour livrer leurs clients. Mais il semble que les
problèmes en Guinée-Bissau soient en train de se résoudre. Il vous conseil de ne pas attendre
plus longtemps pour vendre.
Vous avez reçu le message suivant :
Bord-Champ : 280
Grossiste : 310
Port : 350
Tendance semaine : Stable
Tendance mois : inconnue
Que faite vous de votre anacarde ?
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