
 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- De l’anacarde 
- Des sacs d’anacarde 
- Plusieurs producteurs qui vendent leur anacarde ensemble 
- On dirait que tout le monde est là pour vendre 

 

Les producteurs ont-ils l’air satisfaits ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’ils vendent à un bon prix 
- Parce que leur relation avec le pisteur sont bonnes 
- Parce qu’ils vendent tous au même prix 

 
Le pisteur a-t-il l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’il collecte beaucoup d’anacarde en peu de temps 
- Parce que ses relations avec les producteurs sont bonnes 

 

 Image 2 : Le village où les producteurs font la vente groupée 

  



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Des camions qu’on charge d’anacarde 
- Un pisteur et un commerçant grossiste 
- Le pisteur qui a collecté dans le premier village, où les producteurs vendent individuellement 
- Le commerçant grossiste donne de l’argent au pisteur 

 

Le pisteur a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que son camion est à moitié vide car il a collecté peu d’anacarde 
- Parce qu’il reçoit peu d’argent 

 

Le grossiste a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que son pisteur a collecté peu d’anacarde 
- Parce qu’il va avoir du mal à remplir ses engagements avec les exportateurs 

 

 

 Image 3 : Le pisteur qui a collecté individuellement livre son produit au grossiste 

  



  



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Des camions qu’on charge d’anacarde 
- Un pisteur et un commerçant grossiste 
- Le pisteur qui a collecté dans le deuxième village, où les producteurs vendent tous ensemble 
- Le commerçant grossiste donne beaucoup d’argent au pisteur 

 

Le pisteur a-t-il l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que son camion est très rempli car il a collecté beaucoup d’anacarde 
- Parce qu’il reçoit un gros paquet d’argent 

 

Le grossiste a-t-il l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que son pisteur a collecté beaucoup d’anacarde 
- Parce qu’il va pouvoir remplir ses engagements avec les exportateurs plus facilement 

 

 Image 4 : Le pisteur qui a collecté collectivement livre son produit au grossiste 

  



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Un très gros bateau qui sert à transporter l’anacarde jusqu’en Inde où elle est transformée 
- Un commerçant grossiste et un exportateur indien 
- C’est le premier grossiste qui a reçu peu d’anacarde 
- On est au port d’Abidjan 

 

Le grossiste a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’il n’a pas pu livrer toute l’anacarde qu’il avait promise 
- Parce qu’il ne reçoit pas tout l’argent 

 

L’exportateur a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que le grossiste ne lui livre pas beaucoup d’anacarde 
- Parce qu’il va avoir moins de produit à exporter et à vendre aux transformateurs. 

 

 Image 5 : Le premier grossiste livre son produit à l’exportateur à Abidjan 

  



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Un très gros bateau qui sert à transporter l’anacarde jusqu’en Inde où elle est transformée 
- Un commerçant grossiste et un exportateur indien 
- C’est le deuxième grossiste qui a reçu beaucoup d’anacarde 
- On est au port d’Abidjan 

 

Le grossiste a-t-il l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’il a pu livrer toute l’anacarde qu’il avait promise 
- Parce qu’il reçoit beaucoup d’argent 

 

L’exportateur a-t-il l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce que le grossiste lui livre beaucoup d’anacarde 
- Parce qu’il va avoir plus de produit à exporter et à vendre aux transformateurs. 

 

 

 Image 6 : Le deuxième grossiste livre son produit à l’exportateur à Abidjan 

  



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Le premier village 
- Moins d’anacarde sur les arbres. C’est la fin de la campagne. 
- Les villageois ont des sacs plein d’anacarde mais il n’y a pas d’acheteur 

 

Les villageois ont-ils l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’ils ne vont pas pouvoir vendre leurs derniers stocks d’anacarde 
- Parce que même s’ils trouvent un autre acheteur, ils vendront à un mauvais prix 

 

 

 Image 7 : Le premier village où les producteurs vendent individuellement n’a pas d’acheteurs 

 

 

 

 

  



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- Le deuxième village 
- Moins d’anacarde sur les arbres. C’est la fin de la campagne. 
- Les villageois sont en train de vendre leur anacarde une nouvelle fois tous ensemble 
- Le commerçant grossiste est venu avec le pisteur et avec deux camions 
- Le commerçant grossiste parle avec le chef du village 

 

Les villageois ont-ils l’air satisfait ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’ils vendent tout leur produit et à un bon prix 
- Parce que le grossiste leur propose de venir plus souvent payer l’anacarde dans leur village et à un meilleur prix 
- Parce qu’ils vendent tous au même prix 

Le pisteur et le grossiste ont-ils l’air satisfaits ? 

- Oui 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’ils ont trouvé un village où ils vont pouvoir collecter beaucoup d’anacarde rapidement 
- Parce qu’ils ont de bonnes relations avec ces producteurs et vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions 

 

 Image 8 : Le deuxième village où les producteurs vendent collectivement reçoit le pisteur et le grossiste 

 

 



 



Que voyez-vous sur cette image ? 

- De l’anacarde 
- Des sacs d’anacarde 
- Un producteur qui vend son anacarde à un pisteur 
- Tout le monde a un sac d’anacarde chez lui 

 

Le producteur a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’il a peur de se faire gruger sur le prix et sur le poids 
 

Le pisteur a-t-il l’air satisfait ? 

- Non 
Pourquoi, à votre avis ? 

- Parce qu’il perd beaucoup de temps pour acheter un seul sac 
- Parce qu’il doit négocier longtemps avec le producteur qui a peur de mal vendre 

 

 Image 1 : Le village où les producteurs vendent de façon individuelle 
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