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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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Burkina Faso: 

Prix bord-champ:  

Arrêt des achats jusqu’à 

la semaine prochaine. 
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Nigeria : 

Prix bord-champ :  

200 à 270 NGN/kg 

(400 et 540 FCFA/kg) 

Prix de gros : 

250 à 300 NGN/kg  

FCFA/kg) 
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Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Ouest 
 
Nigeria 
Au Nigeria, cette semaine encore la commercialisation de la noix de cajou brute est active mais 
avec la volatilité de la monnaie nigériane (Naira), les acheteurs sont méfiants et préfinancent 
seulement les achats de petits volumes. Cette semaine encore, le Naira s’échange sur le marché 
informel à 1 USD = 300 NGN contre 1 USD = 200 NGN sur le marché officiel. 
 
Dans l’État de Kogi, où la commercialisation a commencé plut tôt les prix bord-champ sont en 
baisse à 200 NGN/kg (400 FCFA/kg) et les livraisons au niveau des magasins de gros se font à 
250 NGN/kg (500 FCFA/kg). 
 
Par contre, dans l’État de Kwara, les prix bord-champ sont stables à 240 NGN/kg (480 FCFA/kg) 
et dans l’État d’Oyo, ils sont en hausse à 270 NGN/kg (540 FCFA/kg). 
 
Les livraisons au niveau du port de Lagos, se font à entre 290 et 310 NGN/kg (580 et 620 
FCFA/kg) soit une très légère baisse par rapport aux semaines précédentes. 
 
Étant donné que les exportateurs basés au Bénin n’ont pas encore lancé leurs grosses 
commandes car ils attendent la fin du processus électoral, le marché de la noix de cajou au 
Nigéria devrait rester relativement stable et calme jusqu’au dénouement des élections 
présidentielles béninoises. 
 
La cotation de la noix de cajou nigériane à l’exportation est en légère baisse avec une majorité 
d’offres entre 1 200 et 1 300 USD/tonne C&F Inde et Vietnam. Il est donc peu probable que les 
prix augmentent encore au Nigéria, sauf si le taux de change du Naira recommence à baisser. 
Source : Azeez Ayodele et Alfred Makhuoga Friday, analystes de marché  
 

Bénin 
Au Bénin, malgré le lancement officiel de la campagne 2016,la commercialisation de la noix de 
cajou est toujours très calme en raison de l’élection présidentielle dont le deuxième tour se tiendra 
ce dimanche 20 mars 2016. Les commerçants restent prudents et ce sont donc principalement les 
transformateurs locaux qui animent la commercialisation des stocks récoltés jusqu’ici. 
 
Les achats bord-champ se font majoritairement entre 300 et 350 FCFA/kg. Les reventes en gros 
aux unités de transformation et dans les magasins des grossistes se font à entre 400 et 450 
FCFA/kg. 
 
Étant donné le retard de récolte et le besoin de privilégier l’approvisionnement des 
transformateurs locaux, les exportations de noix brute ne devraient pas être autorisées avant 
encore deux semaines. 
Source: Mr. Antoine DJOSSOU  

 
Ghana 
C’est la grosse nouvelle de cette semaine, après la Côte d’Ivoire, le Ghana vient de s’engager sur 
la voie d’une politique active de promotion de la transformation locale en interdisant l’exportation 
de noix de cajou brute jusqu’au 31 mai 2016. Étant donné que certains exportateurs ont déjà 
signé des contrats et réalisé des achats, la mesure d’interdiction n’entrera en vigueur qu’au 31 
mars 2016.  
 
Deux mois d’interdiction des exportations par le principal port de sortie pour la noix du Mali, du 
Burkina Faso et du Ghana, par lequel ont transité plus de 175 000 tonnes de noix de cajou brutes 
ces deux dernières années, devrait avoir des effets non négligeables sur le marché ouest-africain 
et le marché international de l’anacarde. 
 
L’interdiction ne concerne pas les achats à l’échelle nationale et les exportateurs pourront donc 
continuer à acheter pour constituer des stocks pour l’exportation mais le coût important du 
stockage et le risque de voir le port de Tema saturé lorsque la mesure d’interdiction prendra fin, 



devraient complètement transformer les circuits de commercialisation de la noix de cajou brute en 
Afrique de l’Ouest. Les noix brute du Burkina Faso et du Mali vont probablement prendre la route 
de Conakry, de Lomé et dans une moindre mesure d’Abidjan au cours de ces deux mois 
d’interdiction. 
Malgré l’annonce, les prix pratiqués sont pour l’instant resté stables à 4 GHS/kg (620 FCFA/kg) 
bord-champ. 
Source: Cyril Alormene,  analyste de marché, MoFA 

 
Burkina Faso 
Au Burkina Faso, la commercialisation de l’anacarde est marquée par un coup d’arrêt décidé par 
la nouvelle interprofession de la filière anacarde et soutenu par le ministère du commerce. Les 
organisations faitières de la filière et le ministère ont demandé aux opérateurs d’interrompre la 
commercialisation de la noix de cajou brute dans l’attente de décisions permettant de protéger 
l’industrie de transformation locale. Ces décisions doivent être prises lors d’une réunion entre le 
ministère et les acteurs de la filière qui a été fixé au 22 mars prochain. 
 
Quelques petites transactions se réalisent toujours à l’échelle villageoise mais la 
commercialisation en gros est presque complètement arrêtée. 
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 
toujours actif. Mais les stocks disponibles ne 
répondent pas à la demande des acheteurs locaux et 
étrangers. Cette situation maintien une forte 
concurrence entre les acheteurs en activité et pousse 
les prix à la hausse dans toutes les zones de 
production. 
 
Même si dans le Centre et l’Est du Pays (Zanzan, 
Woroba et Vallée du Bandama notamment) les 
quantités récoltées augmentent et le pic de récolte 
est en train de commencer, il faut noter que dans 
l’extrême Nord du pays ce sont toujours de petites 
quantités qui sont récoltés et par conséquent les 
achats sont toujours rares.  
 
Les prix bord champ se situent toujours entre 400 et 
500 FCFA/kg. Mais les majorités des ventes se situent à 500 FCFA/kg et les prix en dessous sont 
observés que dans les zones excentrées où les récoltes sont faibles. Quant aux prix gros, ils 
restent entre 425 et 525 FCFA/kg selon les zones et les acheteurs. Les prix  portuaires varient 
entre 550 et 580 FCFA/kg selon les acheteurs.  
 
Certains acheteurs hésitent toujours à signer des contrats d’achat pour ces prix actuels qu’ils 
trouvent élevés et attendent une baisse les prochaines semaines avant de se lancer dans des 
achats de noix. 
 
La fréquence d’arrivée des chargements d’anacarde au port d’Abidjan est en nette augmentation 
comparée à la semaine passée. Les volumes commercialisés se comptent déjà en milliers de 
tonnes. 
Source: Sékongo Soungari analyste de marché N'Kalô 

 
Le marché de l’anacarde en Afrique de l’Est 
Kenya 
Au Kenya, les arbres encore en production se font de plus en plus rares et les volumes 
commercialisés diminuent. Les prix bord-champ sont en baisse car d’une part la qualité diminue et 
d’autre part, la collecte est de plus en plus longue et compliquée. La majorité des ventes bord-
champ se font entre 50 et 60 KES/kg (300 et 360 FCFA/kg) mais certains intermédiaires achètent 
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Cotations internationales 

Amande de cajou (Kernel) FOB Asie 

Description Grade Prix USD/lb Variation récente 

Entière blanche 240 WW240 3.7 - 3.9 Légère hausse 

Entière blanche 320 WW320 3.5 – 3.7 Légère hausse 

Fendues FS/WS 3.1-3.25 Légère hausse 

Brisées LWP/LP 3 - 3.1 Stable 

Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie 

Origine (disponibilité) KOR Prix USD/t Variation récente 

Nigéria (avril) 47-48 1200-1300 Légère baisse 

Bénin (avril) 49-50 1350-1500 Légère baisse 

Ghana (inconnu) 48-50 1350-1450 Légère baisse 

Côte d'Ivoire (avril) 48-49 1350-1450 Légère baisse 

Mozambique (immédiat) 47-48 1500-1550 Stable 

  

avec les producteurs à 45 KES/kg (270 FCFA/kg). Le prix de la noix de cajou brute au niveau des 
magasins des transformateurs est lui toujours à 68 KES/kg (environ 400 FCFA/kg). 
Source: Noel Kasololo, Fondation Ustadi, 

 
Le Marché International du Cajou 
Cette semaine le marché international de la noix de cajou semble enfin connaitre l’ajustement qui 
semblait le plus logique. Les prix de la noix de cajou brute tendent à diminuer au fur et à mesure 
que les quantités disponibles 
augmentent, tandis que les prix de 
l’amande de cajou ont légèrement 
augmenté. 
 
Cette semaine encore, ce sont 
principalement les transformateurs 
vietnamiens qui passent des 
commandes de noix de cajou brutes 
ouest-africaine. Les transformateurs 
indiens restent toujours très prudents 
car ils attendent la fin des négociations 
entre leurs représentants et le 
gouvernement fédéral sur des modalités 
de remboursement et d’exemption de 
taxe sur l’importation de noix brute 
destinée à la réexportation après 
transformation.  
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Taux de change: 1 USD= Cette 
Semaine  

La 
Semaine 
dernière 

Afrique de 
l’Ouest  

Franc CFA XOF 590 595 

Afrique 
de l’Est  

Tanzanian 
Shilling TZS 2180 2175 

Nigerian Naira 
(officiel) NGN 200 199 Kenyan 

Shilling KES 101 101 

Ghanaian Cedi GHS 3.9 3.8 Mozambican 
Metical MZN 50 49 

Gambian 
Dalasi GMD 40 40 

Asie  
Indian Rupee INR 67 67 

Franc Guineén GNF 7600 7600 
Vietnam 
Dong VND 22300 22300 

 

L’Opinion des Analystes 
 
L’Analyste: Pierre RICAU – international@nkalo.com  
(Veuillez noter que tous les points de vue exprimés dans la section «Opinion des Analystes» ne reflètent pas nécessairement l'opinion de 
l'Alliance du Cajou Africain.) 

Le marché de l’anacarde, dont l’évolution à moyen terme était déjà incertaine cette campagne, 
devient très complexe avec des interventions politiques de plus en plus nombreuses dont les 
effets sur le marché sont difficiles à anticiper. 
Aux mesures des gouvernements ivoiriens et indiens, s’ajoutent celle du gouvernement ghanéen 
et les décisions possibles qui pourraient être adoptées au Burkina Faso. 
Ces mesures sont clairement très favorables au développement de la transformation locale dans 
la sous-région et sont à ce titre totalement justifiées. En outre, le fait que plusieurs pays voisins 
adoptent la même année des politiques de protection de leurs industries nationales devrait 
permettre de limiter la contrebande qui était la principale menace à l’efficacité de telles politiques 
et renforcer l’efficacité de ces actions sur les industries ouest-africaines. 
 
 



Par contre, la réaction du marché international à de telles mesures qui devraient ralentir 
l’exportation d’une production déjà très tardive, est très difficile à anticiper. 
 
Ci-dessous nous synthétisons les principaux paramètres à prendre en compte pour cette 
campagne en Afrique de l’Ouest. 
 

Facteurs haussiers Facteurs baissiers 
- Production très tardive qui limite l’offre de 

noix brute jusqu’à la mi-avril et mets la 
pression sur les acheteurs dont les carnets 
de commandes se remplissent plus vite que 
les stocks de matière première. 
 

- Bon écoulement des stocks de noix brute et 
d’amande de cajou restants de la campagne 
2015 en Inde et au Vietnam.  

 
- Mesures incitatives qui devraient permettre 

une nette croissance de la transformation 
locale en Côte d’Ivoire, au Ghana et au 
Burkina Faso où les capacités de 
transformation installées sont grandes. 

 
- Industrie de transformation asiatique en forte 

croissance avec toujours plus d’acteurs et de 
besoin en matière première  

- Restriction à l’exportation (Ghana), taxe à 
l’exportation (Côte d’Ivoire) et taxe à 
l’importation (Inde) qui vont faire 
augmenter les charges de 
commercialisations de la noix brute. 
 

- Forte croissance de la production Ouest-
africaine provoquée par la jeunesse du 
verger 

 
- Baisse du prix des principaux produits 

concurrents de la noix de cajou (fruits à 
coques) 

 
- Baisse quasi-généralisée des prix des 

matières premières. 
 

- Forte incertitudes sur les perspectives de 
l’économie mondiale en 2016 : possible 
ralentissement de la croissance de la 
demande en fruits à coque. 

 
Face à ces multiples facteurs, le scénario le plus logique serait une baisse légère et progressive 
des prix de la noix de cajou brute sur les prochains mois avec un prix moyen en mai entre 1 000 et 
1 300 USD/MT rendu Asie en fonction de la qualité.  
 
Mais la diversité des opérateurs intervenant aujourd’hui sur ce marché et les stratégies de 
spéculation risquées de beaucoup d’acteurs sur le marché de l’anacarde peuvent compromettre 
ce scénario et provoquer des baisses comme des hausses ponctuelles et déstabilisatrices. 
 
Dans ce marché incertain mais avec un potentiel non négligeable de baisse des prix de la noix 
brute, nos recommandations sont toujours : 

- Aux producteurs , de commencer à vendre 50% des quantités récoltées dès que les prix 
sont égaux ou supérieurs à 350 FCFA/kg et de vendre la totalité des quantités récoltées 
dès que les prix sont égaux ou supérieurs à 500 FCFA/kg. 

- Aux commerçants , d’éviter au maximum les achats sur fonds propres et d’être très 
prudents même avec les achats préfinancés. Ce n’est pas parce que les prix grimpent au 
cours du mois de mars qu’il faut s’attendre à une campagne haussière comparable à celle 
de l’année passée. 

- Aux transformateurs , d’étaler leur approvisionnement en sécurisant 15 à 20% de leurs 
besoins sur le mois de mars, mais en anticipant une bonne disponibilité à partir d’avril et 
une stabilisation voire une baisse des prix sur mai/juin.  
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