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Session plénière 1 - Campagne du cajou 

2018/2019  en bref : un changement de 

comportement ou une correction des prix ?  



Proposition de réponse 

• « Les négociants seront-ils en mesure de 

vendre tout ce qui est produit en Afrique 

ou le commerce de la noix brute se 

concentrera-t-il sur la qualité? »  

• “Comment voient-ils les politiques 

commerciales de la noix brute dans la 

région pour un marché robuste? 



A 

B 

La demande mondiale de noix de cajou devrait croître de 5 % par an et la croissance de 

l'offre continuera d'être tirée par l'Afrique de l'Ouest au cours des cinq prochaines années. 

Offre et 

Demande 

 Tendance mondiale du marché de la noix 

de cajou Projection Catalyseurs 

Demande 

• Dans les marchés en 

développement, la 

croissance est tirée par 

une classe 

• Dans les marchés 

développés, les 

tendances de la santé 

ont entraîné une 

augmentation de la 

consommation de noix 

de cajou 

 

Production 

• Croissance de la 

production en Afrique du 

Sud tirée par une 

rentabilité élevée qui 

incite à de nouvelles 

plantations, une faible 

incidence de ravageurs 

et une assistance 

technique améliorant les 

rendements  
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Importations - Août  

• La demande est saine. L'élasticité des prix demeure une préoccupation majeure, car les prix élevés peuvent 

créer une volatilité inutile. Il est important de laisser les prix refléter la demande naturelle 

• Le moment de l'inventaire est crucial. Les tendances actuelles indiquent que nous pourrions regarder les 

importations être à des sommets en tout temps. Si les prix s'enfuient de nous, nous pourrions avoir un autre 

inventaire s'accumulent situation  

• La qualité et la demande ne s'excluent pas mutuellement. Une qualité élevée à leur juste valeur peut renforcer 

la demande 

 

 

COUNTRY

Origin India Vietnam Brazil TOTAL India Vietnam Brazil TOTAL India Vietnam Brazil TOTAL

Côte D'Ivoire 110,542 381,128    21,805 513,475    128,748 333,768  6,503 469,019    108,328 381,797    -     490,125    

Benin 60,620   -              -        60,620       103,293 11,999    -     115,292    138,673 21,939       -     160,612    

Burkina 19,467   -              -        19,467       28,900   27,960    -     56,860       22,438   40,909       -     63,347       

Tanzania 112,071 -              -        112,071    96,769   118,763  -     215,532    1,810      180             -     1,990         

Guinea Bissau 40,726   -              -        40,726       14,634   4,538      -     19,172       23,200   18,873       -     42,073       

Ghana 44,128   -              -        44,128       78,554   76,085    -     154,639    101,446 195,619    -     297,065    

Nigeria 31,286   -              -        31,286       45,041   67,790    -     112,831    35,616   128,315    -     163,931    

Indonesia 3,821      13,533       -        17,354       2,661      9,555      -     12,216       4,240      16,703       -     20,943       

Senegal 11,593   -              -        11,593       7,867      3,858      -     11,725       12,771   7,311         -     20,082       

Guine 9,767      -              -        9,767         8,085      7,470      -     15,555       34,982   28,832       -     63,814       

Gambia 11,561   -              -        11,561       7,058      4,202      -     11,260       16,027   1,831         -     17,858       

Mozambique 51,682   -              -        51,682       10,336   11,106    -     21,442       10,980   2,853         -     13,833       

Togo 10,580   -              -        10,580       18,079   9,081      -     27,160       29,394   25,994       -     55,388       

Cambodia 95,378       -        95,378       113,565  -     113,565    491         174,847    -     175,338    

Others 517         583,501    -        584,018    65,868   97,516    -     163,384    156,411 67,060       -     223,471    

TOTAL 518,361 1,073,540 21,805 1,613,706 615,893 897,256  6,503 1,519,652 696,807 1,113,065 -     1,809,872 

2017 - August 2018 - August 2019 - August

Source : database 



Politiques et tendances 
Marchés  

• Croissance de la consommation en Inde tirée par l'augmentation de la classe moyenne et l'utilisation accrue de la cuisine 
indienne, par exemple, bonbons, collations, cuisine 

• Les marchés occidentaux connaissent une augmentation des grignotines saines, où les noix de cajou sont considérées comme 
riches en protéines et faibles en gras  

• Les consommateurs se concentrent de plus en plus sur la sécurité alimentaire, la durabilité et la traçabilité 

• La Chine et Moyen-Orient ont une classe moyenne montante et une utilisation croissante dans la cuisine 

 

ORIGINES 

•  Les agriculteurs africains continuent de planter plus d'hectares de noix de cajou 

• Les récentes hausses des prix dans la noix brute ont entraîné une forte baisse de la demande, les prix d’amande dépassant 
la volonté des consommateurs de payer. 

• Les acheteurs et les exportateurs doivent acquérir une licence d'achat auprès d'IVC, BF, TZ et GB 

• Commerce informel transfrontalier de pays ayant des régimes fiscaux différents de la noix brute  

 

SCÉNARIO GLOBAL 

• Les négociants et les acheteurs sont devenus plus prudents dans les opérations à terme, ce qui a permis aux prix de la noix 
brute et d’amande de se stabiliser 

• La reprise de la demande d’amande après une récente volatilité crée une pression à la hausse stable sur les prix du grain, 
car les négociants et les acheteurs sont plus prudents pour aller de l'avant 

• Au cours de la dernière décennie, les pays d'Afrique de l'Ouest ont amélioré la qualité de la noix brute (rendement) d'une 
moyenne de 1 à 2 lb/sac, ce qui a amélioré le prix régional d’amande par rapport à la moyenne mondiale. 

• Les politiques ne sont pas harmonisées et les défis de mise en œuvre sont là à plusieurs niveaux 

• Les politiques doivent être annoncées bien avant le début de la saison. 

• Absence d'un mécanisme de couverture (pas d'échange de produits de base) 

• Restrictions sur les envois de fonds à l'extérieur en Inde 

• Absence d'un organisme mondial formel  

• Mise l'accent limité sur la qualité de la ferme 

• Les MSP mandatés par le gouvernement sont souvent déconnectés des taux du marché 

• Le coût de production en Afrique de l'Ouest doit être connu pour fixer le prix fixe minimum  
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