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Création d’une nouvelle plantation d’anacardier
Présentation :
Ces dernières années, la production des noix de cajou dans la
région du Zanzan a beaucoup augmenté. Les anacardiers sont
devenus comme le café-cacao pour les planteurs de la région
de l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Pour avoir plus d’argent, chacun décide alors de faire de
grandes plantations. Mais une plantation d’anacardiers n’est pas
comme une plantation d’aubergines ; une fois plantée c’est pour
longtemps.
C’est pourquoi il faut prendre beaucoup de précautions pendant
la création d’une nouvelle plantation.
Dans cette histoire, FOFFIE explique comment en plantant
chaque année de petites superficies d’anacardiers et en les
entretenant il a réussi à avoir une belle et grande plantation.

Réhabilitation d’une vieille plantation d’anacardier
Présentation :
Cette bande dessinée raconte l’histoire de deux producteurs :
KOFFI et FOFFIE.
Les deux expliquent comment ils cultivent les anacardiers.
FOFFIE explique ce qu’il fait pour transformer une vielle
plantation en une belle plantation d’anacardiers, car selon lui,
une plantation bien entretenue produit des noix de qualité.
FOFFIE comprend aussi que s’il est le seul à bien faire, la
qualité des noix livrées par le village tout entier ne va pas
changer.
Il encourage donc ses voisins à faire comme lui afin que sa
région soit connue des acheteurs et des usiniers pour la qualité
de ses noix. Car, les noix de bonne qualité sont recherchées à
cause de l’amande qui se trouve à l’intérieur. Ceux qui mangent
ces amandes aiment qu’elles soient d’une certaine taille,
qu’elles soient entières et ne soient pas gâtées ou piquées par
des insectes.
C’est pourquoi l’usinier prend des précautions pour acheter au
producteur des amandes qui n’ont pas trop de défauts.
Pour obtenir ces ouvrages, prendre contact avec INADES-FORMATION Côte d’ivoire
(ificiab@aviso.ci)
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