


Les 4 principales raisons pour lesquelles l'année 2018 a 
été la plus sombre pour les entreprises vietnamiennes de 

la filière cajou

1. Ces entreprises ont gagné énormément d'argent, de 
sorte que les gens étaient trop subjectifs

2. Trop de rumeurs de négociants de noix de cajou 
brutes (NCB)

3. L'offre est plus élevée que la demande

4. Le prix des amandes est plus élevé que la valeur 
réelle et beaucoup plus onéreux que pour les autres 
noix
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Tableau des prix des amandes de cajou pour 2012-2019 (prix FOB du Vietnam)

USD/LBS 

Source des données : Nkalo, Cashewinfo, Long Son



APERÇU GÉNÉRAL SUR 9 

MOIS DE L'ANNÉE 2019 SUR 

LE MARCHÉ VIETNAMIEN



Source des données : Long Son

NCB importées au Vietnam sur 9 mois de l'année 2019 



NCB importées au Vietnam en 2018 
Source des données : Long Son



Importations de NCB et exportations d'amandes de cajou du Vietnam sur 9 mois en 2018 et 2019

Source des données : VINACAS



Exportation d'amandes de cajou en 2017, en 2018 et en 2019

Source des données : Vinacas, Long Son



FAISONS QUELQUES 

CALCULS POUR L'OFFRE 

ET LA DEMANDE DU 

VIETNAM



- Exportation prévue en 2019 : 445 000 tonnes (augmentation de 13 %)

- Nous allons donc exporter environ 110 000 tonnes de d'amandes de plus en

octobre, en novembre et en décembre 2019. Cela représente environ 35 000 à

40 000 tonnes d'amandes par mois.

- Le Vietnam a exporté 332 000 tonnes en 9 mois (mais 48 000 tonnes

exportées en janvier et février 2018 provenaient de la récolte de NCB de

2018. Cela signifie que le Vietnam a exporté 332 000 – 48 000 tonnes =

284 000 tonnes d'amandes importées à partir de 2019 (correspondant à

environ 1,3 million de tonnes de NCB)

- Sur 9 mois en 2019, le Vietnam a importé environ 1,3 million de tonnes de

noix de cajou brutes + environ 400 000 tonnes de récolte locale.

- Au total, en 9 mois, le Vietnam a en main 1,7 million de tonnes de NCB – 1,3

million de tonnes de NCB (transformées) = 400 000 tonnes de NCB (environ

2 mois de transformation et d'exportation). Par conséquent, cette quantité

est suffisante pour la transformation jusqu'à la fin novembre.

- Le Vietnam a besoin de plus de 300 000 tonnes de NCB pour la

transformation jusqu'à l'arrivée de la prochaine récolte locale. Cette

quantité sera fournie par la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie,

l'Indonésie et une partie de l'ancienne récolte de la Tanzanie.



LE PRIX DU CAJOU DEVRAIT-

IL GRIMPER DANS LES 3 

PROCHAINS MOIS EN 2019 ?
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Tableau des prix des amandes de cajou pour la période 2012-2017 (prix FOB du Vietnam) 



AMANDE DE CAJOU AVEC SON 

ENVELOPPE ET PROCHE AVENIR 

DE L'INDUSTRIE DU CAJOU EN 

AFRIQUE 



Importation d'amandes de cajou au Vietnam en 2019

Source des données : Long Son



1. QUELQUES AVANTAGES DE LA TRANSFORMATION 

EN AFRIQUE

- Offre d’une grande quantité de noix de cajou brutes 

- Soutien adéquat de la part du gouvernement

- La taxe à l'exportation de noix de cajou brutes est élevée

- Proche des États-Unis et de l'UE

Etc.



2. QUELQUES AVANTAGES DE LA TRANSFORMATION EN 
AFRIQUE

- Seuls quelques pays dans lesquels le gouvernement soutient 
l'industrie du cajou

- Le soutien aux investisseurs étrangers continue d'être inférieur à 
celui accordé aux investisseurs locaux

- La technologie de transformation demeure peu développée (en 
particulier de la section « pelage » jusqu'à la fin du processus).

- Les compétences des travailleurs demeurent très insuffisantes (en 
particulier, dans la section « pelage » et « classement » par grade 
manuels).

- Le stockage et la protection des amandes demeurent inadéquats.

- Très difficile de répondre aux normes du marché en matière de 
qualité, d'innocuité des aliments....

Etc.



3. CE QUE L'AFRIQUE PEUT FAIRE POUR DÉVELOPPER 

L'INDUSTRIE DU CAJOU 



LA MEILLEURE SOLUTION POUR L'AFRIQUE 
SERAIT DE DÉVELOPPER L'INDUSTRIE DU CAJOU



AVANTAGE SI L'AFRIQUE SUIT CETTE PREMIÈRE 
ÉTAPE

- La valeur de l'investissement est faible

- Le coût de la transformation est faible

- La technologie n'est pas trop complexe

- Des compétences élevées inutiles pour le travailleur

- Facile de trouver des acheteurs au Vietnam

- Transformation très rapide de toute la production nationale

- Apprentissage progressif de la technologie vietnamienne et 
prévention des erreurs

- Après avoir tout appris, l'Afrique peut réaliser tout le 
processus de transformation comme au Vietnam.



MERCI 

BEAUCOUP


