
 Le Marché en un clin d’œil 
Prix pratiqués pour la noix de cajou brute dans les différents pays producteurs d’Afrique de l’Ouest     
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Côte d’Ivoire: 
Prix bord-champ :  400 à 500 FCFA/kg Prix magasin portuaire : 500 à 550 FCFA/kg 

Nigeria : 
Prix bord-champ :  
240 à 250 NGN/kg 

(480 à 500 FCFA/kg) 
Prix de gros : 

300 à 320 NGN/kg  

Ghana: 
Prix bord-champ :  4 GHS/kg (600 FCFA/kg)  
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Burkina Faso: 
Prix bord-champ:  425 à 535 FCFA/kg  

Benin: 
Prix bord-champ :  280 à 400 FCFA/kg  



 
 
Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
Nigeria 
Au Nigeria, le marché du cajou reste très actif tandis que les prix pratiqués localement varient 
principalement en fonction de l’évolution du taux de change du Naira sur le marché informel qui 
est actuellement à 1 USD = 300 NGN. Dans l’État de Kogi, le prix bord-champ de la noix de cajou 
brute est de 250 NGN/kg (environ 500 FCFA/kg) tandis que dans les localités de Kwara et d’Oyo, 
la  noix de cajou brute se vend au niveau des producteurs autour de 240 NGN/kg (environ 480 
FCFA/kg).  
 
Au niveau des magasins, le prix de la noix de cajou brute diffère selon les acheteurs ou les 
exportateurs. Ainsi le prix de la noix de cajou brutes chez les commerçants varie entre 300 et 320 
NGN/kg (entre 600 et 640 FCFA/kg). 
Source : Azeez Ayodele et Alfred Makhuoga Friday, analystes de marché  
 Bénin 
Au Bénin, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle donnent un écart serré entre le 
1er ministre sortant et ses deux principaux challengers. Dans ce contexte incertain avant le 2ème 
tour qui aura lieu dimanche prochaine, la commercialisation de l’anacarde est très calme et les 
exportateurs limitent la remise de préfinancements aux commerçants locaux.  
 
La campagne de l’anacarde est en retard sur la quasi-totalité du territoire béninois. Pour le 
moment, les quantités récoltées dans les différentes zones de production restent faibles 
comparativement a la même période la saison dernière. Le prix bord-champ de la noix de cajou se 
situe entre 350 et 400 FCFA/kg au Centre du pays notamment à Savalou, Bantè, Ouèssè, Djidja.  
 
Dans le Nord du Bénin on observe une hausse des prix cette semaine comparativement aux 
semaines antérieures. Le prix de la noix de cajou brute au niveau des producteurs varie entre 280 
et 350 FCFA/kg contre une moyenne de prix comprise entre 200 et 300 FCFA/kg il y’a deux 
semaines.  
Source: Mr. Benjamin Kouazounde   
Ghana 
L'Association de l'industrie du cajou au Ghana (CIAG) a demandé au gouvernement d'établir une 
taxe de développement du cajou pour financer l'industrie et lui permettre de fonctionner 
efficacement. Le CIAG estime que le gouvernement devrait allouer entre 2,5 à 5 % des revenus 
de cette taxe à l'industrie pour ainsi subventionner la production des plants et l’acquisition de 
matériels pour les transformateurs. Cet appel a été lancé sur le programme Ghana Télévision 
« Business Advocate ». 
 
Le marché cajou au Ghana a connu une baisse des prix de la noix de cajou brute au cours de la 
fin de semaine dernière. Les prix bord-champ sont passés d’entre 4,5 et 4,7 GHS/kg à 4 GHS/kg 
actuellement. Cette baisse semble correspondra à une double conjoncture : d’une part la valeur 
du Cédi ghanéen a augmenté au cours des deux dernières semaines ce qui favorise une baisse 
des prix en Cédi sur le marché local, d’autre part, les récoltes se sont intensifiées et l’offre a donc 
tendance à augmenter. 
Source: Cyril Alormene,  analyste de marché, MoFA  
Burkina Faso 
Au Burkina Faso cette semaine on constate une hausse des prix de l’anacarde dans les régions 
où les noix sont actuellement disponibles. Les achats bord-champ, dans les Hauts Bassins se font 
entre 670 et 750 FCFA/boîte soit entre 480 et 535 FCFA/kg. Cela représente une hausse de 150 
FCFA/kg par rapport à la semaine écoulée. 
 
Dans le Centre-Ouest cette hausse est aussi constatée, les prix pratiqués se situent entre 425 et 
475 FCFA/kg. 



 
Les d’achats aux pisteurs dans la ville de Bobo Dioulasso ont atteint  550 FCFA/kg alors qu’il 
variait entre 385 à 400 FCFA/kg  au court de la semaine passée. 
Face à cette situation qui risque de compromettre encore la transformation locale une rencontre 
des acteurs a été organisée au cours de la semaine avec l’appui des services du Ministère du 
commerce. Il a été décidé que les acteurs trouvent un mécanisme pour pallier la hausse des prix 
au plus tard le 14 mars et définir après concertation un prix consensuel d’ici le 21 mars prochain. 
Source: Manéré Ouédraogo analyste de marché N'kalô et M. Nombré Eloi Secrétaire Général de l’UNPA   
 
Cote d’Ivoire 
En Côte d’Ivoire, le marché de la noix de cajou est 
très actif et volatile en ce moment. Au cours du week-
end passé, l’armée ivoirienne aurait opérée la saisie 
de plusieurs milliers de tonnes de noix de cajou brute 
en transit illégal vers le Ghana. Cet évènement 
devrait réduire la contrebande de noix de cajou qui 
avait commencé fort en ce début de campagne. 
Même dans les zones où les récoltes ont démarré 
plus tôt (Zanzan et Woroba), le niveau des stocks est 
toujours faible et les producteurs entament 
doucement les récoltes.  
La concurrence entre les acheteurs est si intense 
autour des stocks disponibles que les prix bord-
champ évoluent très vite par rapport aux prix offerts au port.   
Des chargements d’anacarde sont arrivés au port d’Abidjan et le premier bateau attend d’être 
chargé pour l’Asie dans la deuxième moitié de ce mois. Certains exportateurs se préparent 
activement à embarquer leur cargaison dans ce bateau et n’hésitent pas à proposer des prix haut 
pour compléter leur commande. 
Les prix bord champ se situent entre 400 et 500 FCFA/kg tandis que les prix gros se négocient 
entre 425 et 525 FCFA/kg selon les zones et les acheteurs. Quant aux prix portuaires, ils varient 
entre 500 et 550 FCFA/kg (entre 840 et 920 USD/MT) selon les acheteurs. 
Source: Sékongo Soungari analyste de marché N'Kalô  
 
Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Est 
 
Kenya 
Cette semaine on ne note aucun changement majeur dans l'industrie du cajou au Kenya 
comparativement à la semaine dernière. Le prix bord champ reste autour de 60 KES/kg (environ 
350 FCFA/kg) tandis que le prix de la noix de cajou brute au niveau des magasins est 68 KES/kg 
(environ 400 FCFA/kg). 
 
Au niveau des plantations les quantités disponibles s’épuisent alors que certains anacardiers sont 
encore en floraison. Par ailleurs il faut noter une bonne qualité des noix de cajou brutes 
disponibles. 
Source: Noel Kasololo, Fondation Ustadi,  
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Cotations internationales 
Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 
Entière blanche 240 WW240 3.65 - 3.75 Stable 
Entière blanche 320 WW320 3.45 – 3.65 Stable 
Fendues FS/WS 3.1-3.2 Stable 
Brisées LWP/LP 3 - 3.1 Légère baisse 

   Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie 
Origine (disponibilité) KOR Prix USD/t Variation récente 

Nigéria (mars) 47-48 1250-1400 Stable 
Bénin (mars) 49-50 1450-1550 Stable 
Ghana (mars) 48-50 1400-1500 Stable 

Côte d'Ivoire (avril) 48-49 1400-1450 Stable 
Mozambique (immédiat) 47-48 1500-1550 Stable   

 
 
Le Marché International du Cajou 
 
Le marché international de la noix de 
cajou reste très calme. Avec l’annonce 
de la taxe à l’importation de noix brute 
en Inde, les importateurs et les 
transformateurs indiens se montrent très 
prudents. Ils lancent très peu de 
commandes pour la noix brute ouest-
africaine et proposent peu d’offres de 
ventes d’amande de cajou à 
l’exportation. Sur le marché local, la noix 
brute indienne se vend entre 1500 et 
1700 USD/tonne selon la qualité. 
 
Les transformateurs vietnamiens sont 
plus actifs et ce sont eux qui sont les 
principaux acteurs de la 
commercialisation des noix brute actuellement, avec d’importantes commandes passées au 
Nigéria, au Ghana et en Côte d’Ivoire. Au Vietnam, la noix brute locale se vend entre 1475 et 1500 
USD/tonne, un prix en nette baisse par rapport à deux semaines en arrière qui témoigne d’une 
augmentation de l’offre locale avec l’entrée dans la phase de pic de production. 
 
Le retard de production inquiète tous les acteurs de la filière cajou mais jusqu’à présent la 
production semble s’annoncer plutôt bonne tant en termes de quantité que de qualité en Asie et 
en Afrique de l’Ouest ce qui incite tous les transformateurs à ne pas trop se presser. 
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Taux de change: 1 USD= Cette 
Semaine 

La 
Semaine 
dernière 

Afrique de l’Ouest 

Franc CFA XOF 595 600 
Afrique 
de l’Est 

Tanzanian 
Shilling TZS 2175 2188 

Nigerian Naira 
(officiel) NGN 199 200 Kenyan 

Shilling KES 101 102 
Ghanaian Cedi GHS 3.8 3.9 Mozambican Metical MZN 49 49 
Gambian 
Dalasi GMD 39 40 

Asie Indian Rupee INR 67.4 68 
Franc Guineén GNF 7593 7640 Vietnam 

Dong VND 22300 22225 
  
 
 
Le point de vue des analystes 
Vos analystes : Pierre RICAU – international@nkalo.com et Achille OUEDRAOGO aouedraogo@africancashewalliance.com 
Au fur et à mesure que les récoltes s’intensifient les prix diminuent en Asie comme dans les pays 
africains qui ont été les premiers à récolter (Nigéria et Ghana). Sans attendre une forte baisse, car 



la concurrence pour l’accès aux premiers stocks de noix brute reste forte, il faut plus que jamais 
se montrer prudent. 
 
Les perspectives de production sont toujours bonnes alors que depuis un peu plus d’une semaine, 
les premières pluies viennent reconstituer le niveau d’humidité des sols en Afrique de l’Ouest ce 
qui devrait être favorable à une bonne deuxième floraison en avril. 
 
La taxe sur l’importation de noix brute en Inde est confirmée. Le pouvoir d’achat des 
transformateurs indiens sera donc réduit d’environ 75 USD/t (45 FCFA/kg) cette année. 
 
Dans ce contexte, où les éléments baissiers s’accumulent et où les prix de la noix de cajou brute 
sont déjà très élevés, nous pensons que les prix devraient rester élever au cours du mois de mars 
mais pourraient diminuer légèrement dès la mi-avril quand beaucoup de produit commencera à 
arriver dans les ports.  
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